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Jack et le haricot magique (5x12’) 

Nouveau conte de la collection de podcasts Les Contes de la Maison Ronde  
avec l’ensemble de cuivres de l’Orchestre Philharmonique de Radio France 

                                      

Après Zorbalov et l’orgue magique, Vassilissa-la-très belle, Roule Galette, Le petit chaperon 
rouge, le Roi Arthur, Les Fables de la Fontaine, La Belle au bois dormant et 
Profession Croquemitaine, voici Jack et le haricot magique raconté en fil rouge par Julie 
Depardieu. Jack et le haricot magique est un podcast de la collection originale « Les Contes de la 
Maison Ronde » de France Musique avec l’ensemble de cuivres de l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France dirigé par David Guerrier. 
 

Jack et le haricot magique   
Episode 1 : Jack est obligé de vendre sa vache                                            Episode 4 : Nouvelle visite au palais des ogres 
Episode 2 : Un haricot vraiment magique ?                           Episode 5 : Le dernier voyage au pays du monde d’en haut                
Episode 3 : De la tristesse et de la colère pour Jack                                    
 

Conte écrit par Edouard Signolet et réalisé par Max James. 
Incarné par Joséphine de Meaux, Marion Verstraeten et Amaury de Crayencour. 
Musiques de Gustav Holst, Edward Elgar et Benjamin Britten. 
Interprétées par l’Ensemble de cuivres de l’Orchestre Philharmonique de Radio France. 
Direction, conception et arrangements musicaux : David Guerrier. 
 

Cette collection de contes a été initiée par France Musique et la Direction de la Musique et de la 
Création de Radio France en décembre 2021. Ils s’adressent aux enfants de 7 ans et + et 
dialoguent avec un répertoire de musique classique interprété par l’Orchestre National de France, 
l’Orchestre Philharmonique, le Chœur et la Maîtrise de Radio France. 

 

Egalement disponible : 
Jack et le haricot magique, le livre. Auteurs : Edouard Signolet et Etienne Beck.  
Editions MeMo en partenariat avec Radio France. 
Voici Jack, un petit bonhomme courageux, vif et malin. Cette histoire est celle d’un haricot, d’une vache, d’une 
ogresse et d’un ogre, d’un sac de pièces d’or, d’œufs en or, d’une trompette en or, et bien évidemment d’un 
haricot magique et gigantesque. 
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