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La presse en parle 
 
 

 
 Coup de cœur  
 

 
Un  horrible  «  giant  »  est  à  la  poursuite  de  la  petite  Jackie.  La  bête,  qui  se  nourrit 
uniquement de « children », est bien décidée à dévorer  la  fillette, et  le public avec par  la 
même occasion. Parce qu'aujourd'hui, quelle chance !, il y a « a lot of children » dans la salle 
et le « giant » s'en lèche déjà les « fingers » !  
 
Pour échapper à  la voracité du monstre, Jackie n'hésite pas à solliciter  le public et  imagine 
de  le  faire passer pour des  «  adults  in  a meeting  ».  L'affreux  «  giant  »  sera‐t‐il dupe du 
stratagème ?  
 
Ce spectacle interactif joué en français et en anglais est à la portée des enfants dès 5 ans.  
 
Nul besoin de maîtriser la langue de Shakespeare pour suivre cette histoire, la petite Jackie 
étant bilingue, elle guide  le public dans  la compréhension du texte et  lui fait reprendre en 
chœur les comptines anglo‐saxonnes. So, let's go ! 

Caroline Munch 

 
 
 
 

 
 

(…) Il s'agit donc d'un spectacle interactif, qui n'a d'autre but avoué que de familiariser nos 
têtes blondes à l'anglais, et ce dès le plus jeune âge. Mais de façon ludique évidemment, et 
de manière un peu moins... gnangnan que Dorat,  l'autre mini‐héroïne bilingue en culotte‐
courte, ouf!  
 
Les  enfants  chantent  en  anglais,  interviennent  oralement  dans  le  spectacle,  en  anglais 
toujours, mais  si,  ils  peuvent  le  faire!  La  preuve.  La  compagnie  Koalako  qui  présente  ce 
spectacle travaille depuis plus de 5 ans avec The Bear Educational Theatre, une compagnie 
anglaise  ayant  reçu  en  2004  le  Label  de  l'innovation  dans  l'enseignement  de  l'anglais 
décerné par l'Union Européenne. Jackie & the giant (et sa troupe française) est lui même un 
spectacle habilité par le rectorat et soutenu par l'Académie de Paris. (…) 

Elodie Trouvé 



 
 

 
 

(…) Ce spectacle créé par la compagnie Koalako et the Bear Educational Theatre dotée de 12 
ans d’expérience dans le théâtre éducatif anglais a déjà été joué dans le monde plus de 250 
fois ! 
 
L’histoire met donc en scène une petite fille aux prises avec un méchant géant qui fait appel 
au public pour  l’aider. Dès  le départ,  la comédienne parle en anglais et met à contribution 
les  enfants.  L’anglais  domine  dans  cette  pièce  et  cela  n’est  pas  traduit.  Pourtant  les 
comédiens arrivent à faire comprendre et retenir des mots aux enfants soit en y associant 
des objets, soit des expressions ! Les mots sont répétés à plusieurs reprises ce qui permet 
aux enfants de finir par les comprendre.  
 

Dans la salle, il y avait des enfants familiers de 
l’anglais voire bilingues mais d’autres qui ne le 
parlaient  pas  du  tout  et  pourtant  tous  ont 
participé !  

 
Grâce aux explications et aux jeux d’acteurs et 
aussi  grâce  aux  chansons,  les  enfants 
apprennent  l’anglais  sans  que  cela  leur 
paraisse  rébarbatif.  Il  y  a  une  véritable 
interconnexion avec  les enfants qui montent 
sur  scène,  sont  pris  à  parti  ou  chantent.  Les 
chansons  sont  des  standards  enfantins  en 
anglais  qu’eux‐même  ou  leurs  parents  ont 
parfois déjà entendu comme par exemple « If 
you’re  happy  and  you  know  it,  clap  your 
hands ».  

 
De  plus,  c’est  un  spectacle  plein  de  sentiments  :  humour,  peur  ou  tendresse  sont  au 
rendez‐vous.  
 
Les enfants sont ressortis contents du spectacle avec quelques notions d’anglais en prime ! 
 
 
http://cesdouxmoments.blogspot.fr/2013/01/we‐saw‐jackie‐and‐giant‐au‐theatre‐du.html  

 
 
 
 
 

Levallois Culture  
 

C’est un spectacle hors du commun ! Sur la scène, des artistes polyglottes se glissent dans la 

peau des personnages d’une histoire  incroyable et  interactive.  (…) Ce spectacle original et 

ludique permet l’apprentissage de l’anglais par le théâtre. (…) Don’t miss it !  

Ingrid Rouleau‐Gamboa  

  



La pièce 
 

La  petite  Jackie  est  poursuivie  par  un méchant  géant  qui  veut  la 
manger, elle et le jeune public avec ! 
 
Le  géant  parle  uniquement  anglais  mais  grâce  à  Jackie  qui  est 
bilingue,  les  spectateurs  pourront  le  comprendre  et  trouver 
comment s’en débarrasser. 
 
Tous  ensembles  avec  Jackie,  ils  font  également  la  rencontre  d’un 
gentil géant avec lequel ils vont jouer et chanter. Les enfants ont un 
rôle  primordial  sur  le  déroulement  du  scénario.  Ils  influencent  le 
cours de l’histoire, les personnages avec lesquels ils parlent et vont 
même jusqu’à monter sur scène ! 

 
 

Easy English 
 

Il n’est pas nécessaire d’avoir des notions d’anglais pour  comprendre  ce  spectacle.  Les géants 
parlent exclusivement anglais tandis que la petite Jackie est bilingue. Les dialogues en anglais sont 
construits  au  présent,  les  acteurs  s’adressent  directement  aux  spectateurs  et  utilisent  une 
gestuelle pour  illustrer chaque propos :  tout cela  facilite énormément  la compréhension de tous 
les publics.  
Le caractère  interactif de  la pièce donne aux spectateurs un rôle primordial sur  le déroulement 
du scénario. Ils influencent le cours de l’histoire en aidant Jackie à se sortir des mauvaises passes 
par leur participation spontanée et répétée, ces derniers apprennent du vocabulaire anglais à leur 
insu.  
 

Ce spectacle est soutenu par les Inspections Académiques des Ardennes, du Bas‐
Rhin, des Hauts de Seine, de l’Ille‐et‐Vilaine, de la Marne, de Paris et de la Savoie. 

 
 

 
 
 

Le cahier Funtime et les travaux pédagogiques 
 

Pour  les  représentations  scolaires :  33  pages  de  travaux  pédagogiques  sont  disponibles  pour 
préparer et approfondir le spectacle avec du vocabulaire, de la grammaire, des exercices, ainsi que 
des jeux et des chansons abordés au cours du spectacle.  

 
Pour  les représentations tout public, en option : un cahier  ‘Funtime’ est disponible pour que  les 
enfants  retrouvent  les  personnages  après  la  représentation  avec  des  jeux,  des  exercices  et  du 
coloriage. 

 



L’équipe  
 

L’auteur 

David Fisher est le directeur fondateur du Bear Educational Theatre, compagnie internationale de 
théâtre  établie  à  Prague  depuis  1994.  D’abord  professeur  d’anglais  en  Angleterre,  il  devient 
comédien en République Tchèque, où, entre autre,  il  joue, met en scène et adapte ‘The Bear’ de 
Tchekov pour des élèves lycéens. Le texte original est gardé mais en amont de la représentation, il 
anime un workshop pour travailler les thèmes de la pièce avec les élèves.  

Depuis cette mise en scène, il écrit ses propres spectacles interactifs et fonde sa propre compagnie 
de théâtre itinérant qui jouera exclusivement ses créations : The Bear Educational Theatre est né. 
Il s’agit de pièces éducatives pour apprendre et pratiquer l’anglais. Depuis leur création, elles sont 
jouées en République Tchèque, en Slovaquie, en Autriche, en Hongrie, en Pologne et depuis plus 
récemment en France. 

 
 
 
 

La troupe 
 

JONATHAN PERREIN : Fondateur de Koalako/Metteur en Scène 

Comédien de nationalité anglaise et française, Jonathan débute son parcours 
en 2002 au sein de  la troupe du Bear Educational Theatre dirigé par D.Fisher 
et  à  la  télé  anglaise dans  la  série Help  I’m  a  teenage Outlaw. De  retour en 
France,  il  intègre  le Cours  Florent  et  rejoint  la  classe d’Acting  in  English  de 
Lesley Chatterley. En 2005, Il crée sa compagnie Koalako, met en scène et joue 
dans Jackie and the Giant.  
 

Au Cours Florent,  il co‐fonde  le cours Speak  in English avec et  intervient comme professeur dans 
les ateliers enfants English Theatre.  
 

Il  travaille avec  la compagnie du Talon Pourpre et  interprète Toso dans Fando et Lis, Fidio dans 
Oraison et Macario dans La Lettre au Général Franco de F.Arrabal. En 2008, il interprète le rôle de 
Ben dans  la web série Parisk ! En 2009, sous  la direction d’Anna Orford,  il  interprète  le rôle titre 
dans Roberto Zucco de B.Koltès à Londres. En 2010,  il met en scène avec F.Ronjat Jackie and the 
Horrible Family. En 2011, il joue pour la 1ère fois aux Etats Unis, Orlando et le Roi de France dans 
As You Like It et King Lear de W. Shakespeare mis en scène par Guy Roberts. Puis, sous la direction 
D’Elena Aaroz  il  incarne Demetrius dans A Midsummer Night Dream.  Il prépare actuellement  Je 
voudrais pas crever de B. Vian, seul en scène, dans une mise en scène de Lea Marie Saint Germain. 

 
 



FANETTE RONJAT : Metteur en Scène/ Comédienne 

Comédienne  bilingue  anglais‐français.  Elle  intègre  en  2003  la  classe 
d'Acting  in  English de  Lesley Chatterley qu'elle  suit  assidûment  pendant 
trois ans. En 2006, son diplôme des Cours Florent en poche, elle rejoint la 
classe de Michelle Marquais à  l’École du Théâtre de  la Madeleine où elle 
passera  deux  ans.  Durant  ces  années  d'études  elle  découvre  les  nuits 
parisiennes en jouant du violon et en chantant dans des bars et des petites 
salles de concert avec son groupe de Jazz Manouch Ferdi La Pompe.  
 

En  2008  elle  intègre  la  compagnie  Koalako  pour  laquelle  elle  co‐met  en  scène  avec  Jonathan 
Perrein les spectacles Jackie and the Giant et Jackie and the Horrible Family et joue en alternance 
les  rôles de  Jackie et de Mrs Horrible dans près de deux cent  représentations en écoles. Depuis 
2011,  Fanette  travaille  régulièrement  à  Prague  pour  la  compagnie  américano–tchèque  Prague 
Shakespeare Compagnie (PSC) dont elle est artiste associé. Pour PSC elle interprète Célia dans As 
you Like It de Shakespeare mis en scène par Guy Roberts, créé à Houston et produit à Prague et à 
CeskyKrumlov. En 2012 elle est Snug dans A Midsummer Night's Dream mis en  scène par Elena 
Araoz et A Player of Hamlet dans Hamlet, mis en  scène par Tina Packer en  association  avec  le 
Théâtre National de Prague. 

 
PASCAL MICHEL : Comédien 

Comédien d’origine suisse Pascal est également dessinateur et musicien.  Il 
jongle  avec  ces  trois  disciplines  entre  la  Suisse  et  la  France. Guitariste  et 
harmoniciste, en 2004  il  forme un duo de Blues avec  Joël Stoudman et  se 
produit  dans  divers  bars.  En  2007,  il  intègre  le  Cours  Florent  où  il  suit  la 
formation d'Acting  in English de Lesley Chatterley. Parallèlement, plusieurs 
de ses planches de bande dessinée sont publiées dans des magazines suisses 
tels que Profil Femme.  
 

Depuis  2008,  Il  joue  dans  quelques  courts  métrages,  notamment  Ebène  Mélodie  réalisé  par 
Baptiste Milési en 2009. En 2010,  il  s’illustre dans  le  rôle de Trissotin des Femmes Savantes de 
Molière, mis en scène par Zoé Phéron au  théâtre de L’Aktéon à Paris. Sur un  texte et dans une 
mise en scène d’Anna Orford, il intèrprète The Butterfly Catcher dans Ode to Love, pièce bilingue 
en français et en anglais. En 2011,  il rejoint  la troupe Koalako pour  interpréter Good et Bad dans 
Jackie and the Giant et Mr Horrible/ Mr Good dans Jackie and the Horrible Family, pièces bilingue 
pour  enfants.  En  2013,  il  rejoint  également  "La  compagnie  d'Ulysse"  pour  plusieurs  projets, 
notamment "Parce que c'était moi" pièce sur Etienne de la Boetie et Montaigne créée et mise en 
scène par Jean‐Baptiste Siaussat. 

 

 
 

Koalako : Une vocation théâtrale innovante et internationale 

Créé en 2005, Koalako a pour but de produire et de créer un  théâtre  innovant et  international. 
Koalako  commence  son  activité  en  produisant  la  troupe  du  Bear  Educational  Theatre.  Cette 
dernière  part  ainsi  en  tournée  chaque  année  pendant  plusieurs  semaines  dans  les  régions  de 
France  (Champagne‐Ardenne, Alsace, Franche‐Comté, Rhône‐Alpes...). C’est à  l’occasion de cette 
collaboration  que  Jackie  and  the  Giant  sera  amené  en  France.  Koalako  ‐  en  partenariat  avec 
l’Inspection  Académique  ‐  propose  aussi  des  formations  aux  professeurs  des  écoles  afin 
d’introduire des techniques théâtrales dans leur enseignement de l’anglais. 

En 2007, Koalako introduit à ses productions le clown australien Schelie Nielsen dans The Dr klutz 
Show, one man  show pour  très  jeunes  spectateurs ne parlant pas encore anglais  (à partir de 4 
ans). Koalako élargit son public en produisant aussi 'Ode to Love' de Anna Orford. Une pièce pour 
ados  et  adultes,  bilingue  anglais  et  français  plus  glam’  rock  que  pédagogique mais  tout  aussi 
innovante et internationale que les autres productions.  

En  2010,  Koalako  produit  la  suite  des  aventures  de  Jackie  and  the Giant  dans  Jackie  and  the 
Horrible Family.  



Fiche mémo 
 

Jackie and the Giant 
 

Spectacle jeune public bilingue anglais à partir de 5 ans de David Fisher 
 

Durée : 55 minutes environ 
 

Mise en scène : Jonathan Perrein et Fanette Ronjat 
 

Avec : Pascal Michel et Fanette Ronjat 
 

Costumes, décors et accessoires : Hélène Mauduit 
 

Affiche : Amandine Laprun 
 

Photos : Frédéric Coune, Arnaud Perron, Gérard Marche. 
 

Graphisme : Bertrand Sampeur (Timor Rocks !) 
 

Conception musicale et arrangements : Pierre‐Edouard Bellanca, Hélène Mauduit et Jonathan Perrein. 
 

Production Koalako 

 
 
 



Fiche technique à minima 
 
 
Plateau : 5 m X 4 m avec tapis de danse noir. 
 

1 service de montage (4h) 
 
Décors : 

 2 praticables de 45cm de hauteur, de 45cm de long minimum (mieux si plus long) et de 
45cm de large à fournir par le lieu  

 
 
Lumière : 

 1 jeu d’orgue de 24 circuits + blocs avec 24 circuits de 2kw. 
 6 platines de sol. 
 1 PC 650W, 12 PC 1kW, 4 Pars 64 CP 62, 2 Découpes type Juliat 614,  2 Par36 «F1», 

crochets, élingues, portes filtres. 
 Rallonges et doublettes en quantités suffisantes. 
 Gélatines: Lee 137, 147, 353, 116, 135, 002, 104, 119, 134  
 Scotch Tapis de danse, gaffeur Noir et Gaffe alu. 

 
Attention ! Prévoir au moins 6 lignes au sol  
 
 
Son :  

 Système de diffusion classique en salle et des retours de scène pour les comédiens.  
 Le son du spectacle est lancé de la régie via un CD ou un ordinateur portable de la 

compagnie. 
 
 
Contact régisseur  

 Nicolas AMEIL : 06 20 47 37 65 / nicolasameil@yahoo.fr 
 

 

 


