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Guillaume Alix raconte 

Jacques et le haricot magique 

Récit tout terrain de 45 minutes pour public familial (à partir de 7 ans) 

 

Une création de la compagnie Commédiamuse 

 

 

 



Présentation du spectacle 

 

Synopsis 

Un sac d’or pour l’aîné, deux sacs d’or pour le cadet et trois sacs… de haricots pour Jacques, le 

benjamin. Les haricots ont poussé et Jacques a grimpé jusqu’à une ville sans parole ; un ogre a 

enlevé les mots de la bouche de chaque habitant. « Une ville sans mot, ça doit être terrible ! » 

s’est dit Jacques, alors il est parti, à la conquête des trois sacs : le sac des mots pour penser, le sac 

des mots pour agir et le sac des mots pour aimer. 

 

Variante du conte traditionnel anglais du même nom, à laquelle viennent se rajouter 

d’autre motifs d’histoires, Jacques et le haricot magique mêle humour et émotion à 

travers la quête d'un enfant qui veut rendre aux mots leur liberté. 

 

Note d’intention 

Ce spectacle est né de trois coups de cœur pour trois livres : 1984, le roman de George 

Orwell, Elsa, la bande dessinée de Faure et Makyo et une version de Jacques et le haricot 

magique datant de 1807. Trois univers, trois thèmes forts, trois images qui m’ont nourri, 

qui se sont mélangés puis associés : Un ogre dictateur enlèverait les mots de la bouche 

de chaque habitant et les enfermerait dans des sacs… Un enfant arriverait dans cette 

ville par une tige de haricot et se retrouverait mêlé à la reconquête de ces mots… Petit à 

petit, l’histoire se rêve et se construit. Je pars moi aussi à la recherche de mes mots, 

ceux qui sonnent, ceux qui résonnent entre eux. Et un jour, les mots sont là, et offerts au 

public, des mots pour dire à quel point ils sont importants, nécessaires, à quel point il 

faut continuer à les partager, les donner, les recevoir. « Parce que si on ne s’occupe plus 

d’eux… Un jour… Un ogre terrible… Viendra peut-être tous nous les voler ! » 



Guillaume Alix, conteur 

 

Parcours 

 

Après une formation de comédien, 

notamment un passage au conservatoire 

d’art dramatique de Rouen, Guillaume Alix 

devient artiste intervenant au sein de la 

Compagnie Commédiamuse (Petit-

Couronne, 76).  

En 2002, il pousse la porte des histoires et suit plusieurs stages avec des conteurs 

comme Eugène Guignon, Pépito Matéo, Michel Hindenoch et Bernadette Bidaude.  

Finaliste deux fois du Grand Prix des Conteurs organisé par la Maison du Conte (Chevilly-

Larue, 94) en 2005 et en 2006, il entame alors un parcours professionnel et intègre Les 

Fabulants, collectif de conteurs dirigé par Christian Tardif à L’Iliade (Le Havre, 76).  

Membre depuis trois ans du Labo, groupe de recherches artistiques autour des arts du 

récit au sein de la Maison du Conte, il y travaille tour à tour avec Abbi Patrix, Haïm 

Isaacs, Le théâtre du Mouvement, Pascale Houbin, Pépito Matéo, Olivier Lettellier et 

Didier Kowarsky.  

Aujourd’hui Guillaume Alix est artiste permanent de Commédiamuse. Il y partage son 

temps entre la création et la tournée de spectacles sur les arts du récit, et la menée de 

plusieurs projets artistiques et culturels. 



Eléments techniques et financiers 

 

Conditions d’accueil 

Public : familial à partir de 7 ans  

(Toutefois, quelques plus petites oreilles sont les bienvenues et y trouveront leur compte) 

Durée : 45 minutes environ 

 

 

Conditions techniques 

Forme adaptable dans tous types de lieu, conditions techniques à étudier « au cas par 

cas » 

 

Tarifs 

500 € la première séance puis tarif dégressif. 

 

Défraiements 

Frais de déplacement (aller-retour au départ de Petit-Couronne, 76) : Barème URSSAF 

Possibilité de voyager en train (préférable pour l’artiste et plus économique) 

Frais de repas et d’hébergement pour 1 personne  

Prise en charge par l’organisateur ou défraiements au tarif syndéac. 

 

Contact diffusion : Cie Commédiamuse 

Tél : 02 35 68 68 48     Courriel : commediamuse@club-internet.fr    

Plus d’infos sur les activités de la compagnie sur le site internet : www.commediamuse.com 

http://www.commediamuse.com/


Il est passé par ici... 

 

Festival Le P’tit Strapontin (76) / Festival Graine de public (76) / Festival Contons dans 

nos campagnes (76) / Festival de Fresquiennes & Caux (76) / Festival Ça conte à Créteil 

(94) Festival Les belles histoires en pays Fertois (95) / L’Iliade (Le Havre - 76) / Festival 

Mythos(35) L’Armada 2008 (Rouen - 76) / Festival Les Transeuropéennes (76) / La 

Maison du Conte (Chevilly-Larue - 94) / Espace Culturel les 26 couleurs (Saint-Fargeau-

Ponthierry 77) Festival Louftibus (68) / Le Petit Théâtre (Le Havre - 76) / Festival 

Eperluette (85) / Théâtre 13 (Paris - 13ème) / Théâtre de l’Onde (Vélisy-Villacoublay - 78) / 

Festival Il était une voix (47) 

 

Autres spectacles 

 

Panier d’histoires > Contes et récits à la demande 

Félin pour l’autre > Conte-Concert à partir de 3 ans 

en duo avec Stève, guitariste et chanteur / Mise en scène : Praline 

Gay-Para / Lumières : Fred Lecoq 

Bizarre > Récit-Concert à partir de 10 ans  

en duo avec Stève, guitariste et chanteur 

Impressions > Récit à cinq voix autour de la mémoire ouvrière à 

partir de 12 ans 

de et par Pépito Matéo, Guillaume Alix, Laetitia Bloud, Nathalie 

Loiseau, et Fred Pougeard / Regard : Olivier Letellier 

La Belle aux Cheveux d’or > Théâtre/Récit à partir de 7 ans 

Aide à l’écriture : Praline Gay-Para / Création lumière : Fred Lecoq / Direction d’acteur : Jean-Paul Viot 

Terrain à bâtir > Comptines et briques de bois à partir de 18 mois 

Dossiers et vidéos sont consultables en ligne sur www.commediamuse.com 

http://www.commediamuse.com/


Regards sur le spectacle 

 

« Quelle idée forte que cet ogre confiscateur de paroles ! Et quelle belle fin ! C’est drôle, inventif, 

pétillant de lumière ! Un vrai p’tit bonheur. » 

Eugène Guignon, conteur 

 

« Un conte merveilleux anglais revisité avec bonheur par Guillaume Alix. Au récit originel 

s'entrelacent les motifs empruntés à d'autres contes et énigmes de tradition orale, doublés de 

clins d'oeil au spectateur par lesquels le conteur se positionne avec humour par rapport au 

monde d'aujourd'hui. Mais surtout cette création effectue quant à sa source un renversement 

radical de point de vue. Car Jacques n'est plus un, il est trois, ou plutôt, il y a lui, et les deux autres 

: lui, le plus petit, le bon à rien, et ses deux frères, parfaitement intégrés à la société, dont 

l'unique objectif est de faire fortune. Lui, Jacques, il veut sauver les mots, pour lui, c'est cela le 

trésor, mots pour penser, mots pour agir, mots pour aimer,  mots qui ont été confisqués aux 

hommes par un ogre féroce. Cette division, cette opposition entre Jacques et ses frères, si elle 

nous interpelle par ses résonances actuelles, dans notre société où, pour beaucoup, l'argent est 

devenu une valeur, symbolise aussi bien la dualité de toujours, celle  de l'homme recherchant le 

confort, mais s'apercevant que ça ne lui suffit pas, partagé entre sa recherche de biens et celle du 

Bien. Récit initiatique, où le petit homme grandit de s'affronter à plus fort que lui, mais aussi 

quête moderne dans laquelle le héros apprend aussi à laisser faire les autres, ceux qu'il a réveillé 

de leur long mutisme, parabole également du travail du conteur sur ce qu'il a à dire, sur sa 

responsabilité quant aux paroles qu'il profère, cette création nous confirme une fois de plus, à 

nous qui avons encore besoin de grandir si nous voulons échapper au pire, que le conte, ce n'est 

pas que pour les enfants. » 

 

Anne-Marie Thoraval, conteuse et présidente de l’association Autrement dire 



Revue de presse 

 

 

« Tant pour les plus jeunes que pour leurs parents. Un spectacle seul en scène moins 

anodin qu’il n’y paraît. » 

Paris-Normandie / août 2009 

 

 

« Le sourire est franc, la voix douce, posée. Envoûtante. Guillaume Alix est à la vie 

comme à la scène. Généreux et sans fioritures. » 

Paris-Normandie / octobre 2009 

 

 

« Guillaume Alix se démultiplie et interprète avec brio la succession de personnages qu’il 

fait vivre devant nos yeux ébahis. » 

Le tambour de Grand-Couronne / mars 2010 

 

« Un conteur talentueux. […] Les adultes ont rapidement retrouvé leurs âmes 

d’enfants. » 

 

Paris-Normandie / juin 2010 

 

« Un spectacle plein d’humour pour jouer avec les mots. » 

Les informations Dieppoises / juillet 2010 

 

 


