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De 2 à 5 ans

Petits contes en cage
Théâtre de Conte Jean-Michel Hernandez 

« Je sais un conte (dit le pouce), moi je sais comment le 
raconter (dit l’index), je vous protègerai (dit le majeur), 
mais il faudra s’envoler (dit l’annulaire), attendez-moi, moi 
aussi je veux voler (dit le petit riquiqui)… » Y-a-t-il assez 
de doigts sur la main du conteur pour dire les histoires 
de 3 moutons, d’un monstre et même d’un grain de sel ? 
De toute façon, c’est le temps d’ouvrir la porte de la cage 
pour délier les langues !

En partenariat avec La Baleine qui dit “Vagues”

3 décembre

On pose la page groupée  
de la brochure, on l’agrandit aux marges 
(du 2e repère à la marge de droite), on la 
dégroupe

N° de spectacle en corps 55 
Mot lié de la taille du n°

Type de spectacle corps 14

Taille du titre du spectacle 
en fonction 
de la longueur du titre

Tarifs, horaires à passer en deuxième 
page

Dates en corps 14

Auteur, Metteur en scène  
en corps 17

Accroche en corps 14

Repère infos Racle



RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS 

CONTACTS 
RELATIONS AVEC LE PUBLIC 

PRESSE
& COMMUNICATION

Aux guichets du mardi au samedi  
de 12h à 18h ou par téléphone
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>> Codes accès espace pro : 
identifiant : presse 
mot de passe : saisonlacriee

De 2 à 5 ans

Petits contes en cage
Théâtre de Conte Jean-Michel Hernandez 

Petit Théâtre – Dim 11h – Durée 40 min – 6€ 

Embarquez dans une « carotte » randonnée, puis dans l’histoire des 3 moutons 
tout gloutons et tout blonds ; du monstre tout géant et gluant ; et de Marfa la 
petite malicieuse qui glisse entre les pattes de l’ours… 
1, 2, 3, 4, 5… Et le grain de sel où l’as-tu caché ? Sur le bout de ma langue 
viens le chercher !

En partenariat avec La Baleine qui dit “Vagues”

Jean-Michel Hernandez

Directeur du Chergui Théâtre en pays toulousain, compagnie fondée en 1985, 
il a travaillé pour les enfants, les adolescents, les adultes à la valorisation des 
cultures du monde. Une démarche qui lui a permis des rencontres fertiles dans 
le domaine du théâtre, de la musique, du conte, de la poésie…. 
Pour ses Petits Contes en cage, il a répondu à des demandes récurrentes de 
temps de spectacle dédié aux plus jeunes et a créé, testé et retravaillé cette 
petite forme interactive en tournée dans sa région. Jean Michel Hernandez est 
donc un conteur populaire depuis presque trois décennies. 
Il a aussi joué dans de nombreux spectacles en France comme à l’étranger 
(Gogol, Molière, Beckett, Lorca, Neruda...) et, passionné par la vaste culture 
méditerranéenne, il met en scène et donne à entendre des récits dans lesquels 
se mêlent et s’entremêlent les langues (Douce Amère, Paroles d’aujourd’hui 
pour oreilles de demain…).


