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COMMUNIQUÉ 
JACQUES ET LE HARICOT MAGIQUE  
À L’AFFICHE AU STUDIO-THÉÂTRE DE L’ILLUSION 
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Montréal, 18 mars 2019 – Du 19 mars au 7 avril prochain, le printemps s’installe au Studio-
théâtre de L’Illusion alors que Jacques et le haricot magique prend l’affiche. Dédié aux 
enfants de 3 à 6 ans, ce spectacle célèbre cette année sa 450e représentation. Depuis sa 
création, en 2006, le spectacle aura été présenté dans un cadre intimiste à plus de 25000 
jeunes spectateurs au Studio-théâtre de L’Illusion et en tournée au Québec! 

En adaptant ce classique de la littérature jeunesse, les concepteurs du spectacle ont pris 
plaisir à illustrer que la vraie richesse ne se trouve pas dans les trésors aux reflets dorés, 
mais bien dans le haricot lui-même, qui dissimule en son cœur le bien le plus précieux : la 
vie! Le spectacle a été inscrit à la programmation officielle du Festival Petits bonheurs de 
Montréal (2006) et Sherbrooke (2011) et du Conseil des arts de Montréal en tournée (2007-2008). 

Aux premiers jours du printemps, une jardinière farfelue découvre une poupée oubliée. En 
sa compagnie, elle fera germer l'histoire d'un enfant qui ose affronter un ogre. 

 

JACQUES ET LE HARICOT MAGIQUE 
Du 19 mars au 7 avril 
Pour enfant de 3 à 6 ans 
Représentations familiales – Samedis et Dimanches à 9h30 et 11h00 
 
AU STUDIO-THÉÂTRE DE L’ILLUSION  
6430, rue St-Denis (angle Beaubien et métro Beaubien)  
Information et réservations : 514-523-1303  
WWW.ILLUSIONTHEATRE.COM 

ÉQUIPE DE CRÉATION 
Idéation et interprétation • Claire Voisard / Conseiller artistique • Sylvain Hétu / 

Environnement visuel • Jean-Philippe Morin  / Lumière • Guy Simard / Costumes • Sabine 
Voisard / Musique • Pierre Labbé  / Photo • Robert Etcheverry
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L’ILLUSION, THÉÂTRE DE MARIONNETTES 
 
 

Bien ancré à Montréal depuis 1979, L’Illusion, Théâtre de 
marionnettes a pour mission la création, la production et 
la diffusion de spectacles mettant en valeur la grande 
diversité des approches artistiques en théâtre de 
marionnettes. La compagnie oriente son travail 
principalement vers le jeune citoyen qu’elle aime 
surprendre par des propositions innovantes qui allient 
les arts visuels aux arts de la scène. 

Tout en maintenant le cap sur la création, le 
développement de la diffusion et des collaborations 
internationales, L’Illusion pérennise à Montréal un 
espace unique de création, de production et de 
diffusion consacré aux arts de la marionnette, le 
Studio-théâtre de L’Illusion. 

La compagnie est reconnue mondialement, diffusant ses 
créations sur la scène internationale lors de festivals 
dédiés au théâtre jeune public. Elle a développé un réseau 
de tournées au Québec, au Canada, aux États-Unis, en 
Amérique du Sud, en Europe et plus récemment en Asie. 
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