
Spectacles

Public : à partir de 5 ans - Jauge : en fonction de la salle - Durée : 45 min. à 1h heure - Type de salle 
: partout ! de la rue au bar, en passant par le marché ou le centre culturel. Contraintes techniques : 
aucune ! - Conditions financières : 300€ + frais.

Une succession d’histoires d’oiseaux et d’anecdotes à plumes, à la fois én-
ergique, drôle et sensible.
Avec « Becs en l’air », Jérôme nous offre quelques-uns de ses contes vola-
tiles préférés. Il nous invite à rencontrer ces hirondelles-là qui annoncent le 
printemps, le minuscule troglo qui du haut de ses neuf grammes voulait défier 
le soleil, ou même l’oiseau merveilleux qui portait sur son plumage toutes les 
couleurs du monde...

Public : adulte (à partir de 7 ans) - Jauge : en fonction de la salle - Durée : 45 min. - Type de salle : 
calme : centre cultrel, bibliothèque, classe...  Contraintes techniques : aucune ! - Conditions finan-
cières : 300€ + frais.

La très belle histoire écrite par Jean Giono, et racontée dans son intégralité.
Elzéard Bouffier, berger solitaire, reboise la montagne de Lure, graine après 
graine, et année après année.

L’homme qui plantait des arbres

Becs en l’air
contes volatiles

Jérôme
THOMAS

Conteur

Si Jérôme Thomas aime tant les histoires, c’est sans doute parce qu’une histoire, 
ça  ne prend pas de place et ça vous suit partout. Jérôme ce qu’il aime, c’est 
la légèreté… Rien à porter,  ses spectacles tiennent dans la paume de la main : 
des contes, tout simplement. 

Jérôme est arrivé dans le conte... à pied !

De 2005 à 2009, Jérôme parcourt la France à pied sur les chemins de randon-
née. Son sac à dos pour maison, les étoiles pour plafond. 

C’est sur ces sentiers que germe l’envie de raconter, pour rencontrer un peu 
mieux les habitants des villages qu’il traverse. Quelques kilomètres plus loin, 
quelques saisons passées, Jérôme et son sac à dos racontent chaque week-end, 
chez l’habitant où dans un bistrot, dans une salle des fêtes ou à la ferme.

Aujourd’hui encore, et bien que le sac à dos prenne parfois la poussière, Jérôme 
aime venir raconter à pied... Alors même en spectacle, surveillez ses chaus-
sures, vous y verrez peut-être un peu de terre du chemin !

Contacts
Conteur (dates, devis...)

Jérôme THOMAS - 18, Rue Eva Thomé - 08 800 THILAY
tél : 06.79.52.02.63 - badabouille@hotmail.com
http://www.jeromethomas.fr

Association (factures et conventions)

Cie LE TETRAS LYRE - 46, Place Ducale - 08 000 Charleville-Mézières
tél : 03.24.40.14.75 - tetraslyre@hotmail.com
http://letetraslyre.free.fr

Public : adulte (à partir de 12 ans) - Jauge : en fonction de la salle - Type de salle : salle équipée : 
centre cultrel, théâtre.

Spectacle en répétition - Création dans le cadre du Festival Mondial des Théâtres de Mari-
onnettes de Charleville-Mézières en septembre 2011 - En collaboration avec le centre cul-
turel de Bièvre (Be).
Un comédien, un marionnettiste et un conteur racontent la vie d’Hamlet, aut-
our de son cercueil.

Hamlet froid


