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Conte musical au Château de Valençay 

 
 
 

Le Château de Valençay accueille dans son Théâtre historique, l’Ensemble La Rêveuse et Kristof 

Le Garff pour une représentation musicale du célèbre conte anglais Jack et le Haricot Magique 

ce mercredi 3 mai à 14h30. 

 

Depuis 2013, l’ensemble La Rêveuse et le Château de Valençay 

font route ensemble dans divers projets artistiques. Pour cette 

saison, Florence Bolton et Benjarmin Perrot, directeurs 

artistiques de l’ensemble et musiciens, se sont associés à 

Kristof Le Garff, marionnettiste, pour revisiter le célèbre 

conte anglais Jack et le haricot magique. Plongé dans l’univers 

visuel de Walter Carne, fondateur du mouvement artistique 

anglais Arts & Crafts, ce spectacle fait alterner marionnettes, 

théâtre d’objets, masques, images et chariot magique… avec une 

diversité tout aussi instrumentale composée de violes, cistres 

et luth !  

 

Jack vit dans la pauvreté avec sa mère dans une petite ferme 

éloignée. Un jour, leur vieille vache ne donnant plus de lait, sa mère lui demande d’aller 

la vendre en ville. Mais Jack l’échangera finalement contre des haricots « magiques » qui 

pousseront en une nuit jusqu’au ciel. C’est là qu’il découvrira la maison d’un orge, où il 

se rendra à trois reprises pour lui dérober sac d’or, poule aux œufs d’or et harpe magique. 

Et c’est en coupant la tige du haricot, que Jack arrivera à tuer le géant. Sa mère et lui 

vivront désormais heureux et dans l’aisance grâce à la poule aux œufs d’or.  

 

Ce spectacle, proposé dans le Théâtre du Château de Valençay doté d’un nouveau décor de la 

forêt, offrira aux spectateurs une poésie visuelle et sonore qui enchantera petits et grands ! 

 

Tarifs : 10 € (8 € en tarif réduit) 

   Visite du château + spectacle : 18 € (tarif réduit : 16 €) 

Renseignements et réservations : 02 54 00 15 69 

accueil@chateau-valencay.fr    
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