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Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns, qui 
voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d’autres, elles ne sont rien que 
des petites lumières. Pour d’autres, qui sont savants, elles sont des 
problèmes. Pour mon businessman, elles étaient de l ’or. Mais toutes ces 
étoiles-là se taisent. Toi, tu auras des étoiles comme personne n’en a… tu 
auras des étoiles qui savent rire !

Antoine de Saint-Exupéry
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SUR LE PROPOS 

Deux personnages tombés du ciel doivent rentrer chez eux. Deux quêtes 
initiatiques qui s’entremêlent, se font écho, s’appellent et se répondent.  

Le Petit Prince est un texte mondialement connu, adapté, revisité parce qu’il a 
une portée universelle rare et qu’il raisonne en chacun de nous. Le mettre en 
scène, c’est continuer à faire vivre et à partager ce petit bijou poétique. 
Adapter au théâtre ce conte philosophique éminemment connu de Saint-
Exupéry, c’est s’offrir l’occasion d’explorer ses recoins, sa poésie, sa richesse 
infinie et ses multiples niveaux de lecture. 

LE PETIT PRINCE / SAINT-EXUPÉRY

Mathilde Foltier-Gueydan
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Il s’agit d’aborder avec simplicité et poésie des thèmes comme celui de notre lien à 
l’enfance, notre appréhension du monde et de son fonctionnement, la question de 
notre place parmi les hommes et du sens donné à notre existence.  

Ce lien précieux à l’enfance est digne d’intérêt. Comment appréhender et 
questionner le monde à travers les yeux d’un enfant, de notre propre enfance ? 
Comment mêler étroitement nos deux mondes et honorer la part enfantine et 
poétique de chacun ? C’était, à l’époque, un point de vue très novateur et, même si 
la place de l’enfant a évolué depuis, il est toujours bon de se relier aux premiers 
instants de notre vie, aux premières quêtes, aux premiers attachements. De ce retour 
aux origines jaillit l’essentiel, ce qui nous meut et nous émeut. 

« Toutes les grandes personnes 
ont d’abord été des enfants 
(mais peu d’entre elles s’en 

souviennent) » 
Dédicace à Léon Woerth

NOTE D’INTENTION

Mathilde Foltier-Gueydan
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Et, dans ce texte, il ne s’agit pas de 
n’importe quel enfant  : un enfant 
extraordinaire, venu «  d’une autre 
planète »,  portant avec lui un monde 
merveilleux au sens propre du terme, et 
insufflant un souffle d’aventure qui sous-
tend le récit, un univers fantastique 
essentiel au spectacle.  

A partir de là, on s’aperçoit vite que le 
connaissance, la force et la cohérence ne 
sont pas forcément où l’on croit et se 
met en mouvement une vraie réflexion 
sur  le monde qui nous entoure, son 
fonctionnement, ses absurdités, ses 
injustices et ses malentendus.  Le Petit 
Prince est un formidable support de 
questionnements. La possibilité d’une 
double lecture permanente (allégories, 
symboles…) offre un immense champ de 
réflexion à tout âge. Ce point est 
essentiel car nous proposons une 
rencontre après chaque représentation 
pour échanger avec les jeunes  
spectateurs et recueillir leurs échos, 
leurs points de vue et témoignages. 
L’occasion aussi de se demander quelle 
planète on voudrait avoir de nos jours. 

Enfin, la thématique du lien, de 
l’apprivoisement, de la séparation, de la 
mort, du lien d’amour et d’amitié mais 
aussi du lien social et politique, à une 
époque où l’individualisme est très 
marqué où naissent des nouveaux 
moyens de connexion, semble un point 
essentiel à mettre en valeur. Dans un 
monde où tout va très vite, où l’on tisse 
et l’on détisse des liens en peu de 
temps, où les points d’attache se 
transforment, où l’on est à la fois tous 
ensemble et très seuls… comment 
grandir, quelle place choisir ?  

Toutes ces questions, 
cette quête de sens et 
de lumière sont 
destinées à tous, sans 
frontière d’âges. 
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L’AUTEUR 

Né en 1900 à Lyon, Antoine de 
Saint-Exupéry était un aviateur. Il en 
avait le désir depuis longtemps. Il 
voulut intégrer l’Ecole navale, mais il 
entra aux Beaux-Arts dans la section 
architecture. S’il a toujours aimé 
dessiner en amateur, son vrai projet, 
c’était de voler. Il a appris a piloter 
dès qu’il a pu, c’est-à dire très tôt. 
Ce rêve lui a fait accomplir de 
g r a n d s v o y a g e s , d e g r a n d s 
reportages mais lui a inspiré 
également l’écriture de livres  : 
Courrier sud, Vol de nuit ou Terre 
des hommes qui reçoit le grand prix 
de l’académie française en 1939. 

En 1939, il a servi dans l'armée de 
l'air, affecté à une escadrille de 
re c o n n a i s s a n c e a é r i e n n e . À 
l'armistice, il a quitté la France 
pour  New York  avec l'objectif de 
faire entrer les Américains dans la 
guerre et est devenu l'une des voix 
de la Résistance.  

I l disparaît en mer avec son 
a v i o n  l o r s d e s a m i s s i o n 
du  31  juillet  1944. Son avion a été 
retrouvé, au large de  Marseille  et 
f o r m e l l e m e n t i d e n t i f i é 

L’ADAPTATION 

Le texte d’Antoine de Saint-Exupéry est 
conservé et respecté.  
L’adaptation s’est portée principalement 
sur la théâtralisation d’un texte porté 
par une comédienne seule en scène. 
Ainsi, certains dialogues passent au style 
indirect parfois, dans un souci de lisibilité 
et de fluidité. Par ailleurs, certaines 
coupes ont été faites pour préserver la 
densité de l’action et de l’aventure et 
pour garder le spectateur en alerte. Tout 
repose sur l’alliance de la poésie du texte 
à un style parlé, direct et propre à la 
scène. 

Mathilde Foltier-Gueydan

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%25C3%25A9e_de_l%2527air_fran%25C3%25A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%25C3%25A9e_de_l%2527air_fran%25C3%25A7aise
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%25C3%25A9e_de_l%2527air_fran%25C3%25A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%25C3%25A9e_de_l%2527air_fran%25C3%25A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armistice
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
https://fr.wikipedia.org/wiki/31_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille
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L’HISTOIRE 

Un aviateur vient nous livrer son histoire  : lors d’une panne dans le désert, en plein 
milieu du Sahara, alors qu’il se trouvait entre la vie et la mort, à mille kilomètres de tout, 
il a rencontré un enfant extraordinaire qui a bouleversé son existence : le Petit Prince.  

Il tente de retracer le plus fidèlement possible le portrait de son mystérieux ami qui nous 
embarque dans sa quête initiatique à travers le monde. La rencontre dure une semaine, 
chaque jour l’aviateur apprend de nouvelles choses sur l’enfant, ses origines, son 
voyage, ses rencontres et ses doutes. Puis, vient le moment des adieux et le petit être 
disparaît comme il est apparu, laissant un peu de sa présence dans les étoiles… 

LA SCÉNOGRAPHIE 

Concernant la forme, l’esthétisme, le 
m a î t re m o t e s t s i m p l i c i t é . L a 
comédienne est seule en scène, avec 
un simple costume, endossant le 
personnage de l’aviateur. Il s’agit, avant 
tout, de mettre en valeur le texte et sa 
poésie, le conte, avec un travail sur le 
jeu  : comment faire naître un univers 
fantastique, des personnages, des 
paysages et des images par la simple 
magie du texte, des dessins et du jeu.  

L’idée est de laisser au spectateur un 
large champ d’imaginaire et de création 
sans lui imposer une vision de cette 
histoire si connue ; laisser place à la 
part symbolique en favorisant une 
esthétique qui suggère les temps du 
récit, les différents lieux et les multiples 
personnages.  

Le dispositif est épuré  ; le décor se 
compose d’une table et de deux chaises en 
bois. L’espace scénique se créé avec 
inventivité au fur et à mesure du 
spectacle. Tout repose sur les accessoires, 
les dessins et l’imaginaire.

Mathilde Foltier-Gueydan
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LES ACCESSOIRES 

Le matériel de l’aviateur, au style 
vintage, sort, au fil des scènes, de son 
sac à dos ; la comédienne détourne ces 
objets pour faire apparaître les 
personnages de l’aventure.  

Ainsi, une guinde devient le serpent, un 
foulard le renard, une lampe torche le 
réverbère… la magie du théâtre opère, 
offrant un large champ de jeu et de 
curiosité pour le public

LES DESSINS 

Les dessins de Saint-Exupéry sont 
produits par l’artiste Alice Gauthier. Ils 
sont fidèles aux illustrations d’origine 
mais on été retravaillés sous différentes 
formes et dimensions : simples cahiers, 
livre pop-up, dessin dépliable aimanté sur 
le dossier d’une chaise… Ces illustrations 
prennent parfois vie pour devenir de vrais 
personnages. Une attention particulière 
est portée à la visibilité du spectateur. 

Le Petit Prince est destiné à être joué dans des lieux variés : de la simple salle de 
classe au théâtre. Deux options sont mises en place  : une option simple, adaptable 
partout et une option plus élaborée destiné à la boite noire du théâtre. 

Mathilde Foltier-Gueydan

Mathilde Foltier-Gueydan
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LA MUSIQUE 

La musique, plusieurs morceaux 
de piano solo, est créée par la 
compositrice Lisa Cat-Berro et 
interprétée par le pianiste Armel 
Dupas. Elle accompagne le récit, 
le ponctue et l’éclaire. Le piano 
solo évoque le cheminement 
d’une quête initiatique intérieure, 
mélancolique et lumineuse. 

« La nuit a fini par tomber et 
les étoiles ont commencé à 
s’éclairer. Je les apercevais 
comme dans un rêve. » 

LA LUMIÈRE 

La lumière joue un 
rôle décisif car elle 
e s t s a n s c e s s e 
évoquée dans le 
t e x t e : é t o i l e s , 
réverbères, soleil , 
sable des dunes, 
blondeur du Petit 
Prince… Elle occupe 
une place à la fois 
c o n c r è t e e t 
s y m b o l i q u e . U n 
t r a v a i l 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
p r é c i s d a n s c e 
domaine est mis en 
p l a c e p o u r l e s 
représentations dans 
des théâtres ou en 
i t i n é r a n c e p a r 
Math i lde Fo l t i e r-
Gueydan. 

Mathilde Foltier-Gueydan

Mathilde Foltier-Gueydan
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Amandine Blanquart, adaptation, conception, jeu 
Elle a d’abord suivi une formation littéraire (hypokhâgne, khâgne) 
puis intègre l’école d’art dramatique Studio 34 à Paris.  
Récemment, elle a joué au TNP dans Electre de JP. Siméon, mis 
en scène par Christian Schiaretti, Le papa de Simon, adapté de G. 
de Maupassant, mis en scène par Clément Morinière, Le Songe 
d’une nuit d’été et Roméo et Juliette, de W. Shakespeare, mis en 
scène par Juliette Rizoud, Le Menteur de Corneille, mis en scène 
par Julien Gauthier. En 2016, elle assiste Christian Schiaretti à  la 
mise en scène d’Antigone de J.P. Siméon. 

Julien Gauthier, mise en scène 
Il a commencé sa formation au Studio 34. Il entre ensuite à 
l’école de Chaillot. Parallèlement, il tourne dans des séries 
TV, dont Vénus et Apollon et Madame le Proviseur. Julien 
Gauthier intègre ensuite L’ENSATT. Il fait partie de la troupe 
permanente du TNP depuis 2007 où il est dirigé par 
Christian Schiaretti, Olivier Borle, Nada Strancar, Christophe 
Maltot, Julie Brochen ainsi que Clémentine Verdier et 
Juliette Rizoud. Il a mis en scène Les chiens nous dresseront 
de Godefroy Ségal. Au TNP, on a pu le voir dernièrement 
dans Partage de Midi, Le Songe d’une nuit d’été, Electre, 
Tristan et Iseult et Le Papa de Simon, Roméo et Juliette. Il a 
également mis en scène et joué Le Menteur de Corneille. 

Alice Gauthier, dessins 
Alice Gauthier travaille principalement le dessin et la lithographie. 
Issue d'une formation à l'Ecole Supérieur des Arts Décoratifs de 
Strasbourg, puis d'un master au Royal College of Art à London, 
Alice a suivi une formation technique d’un an de lithographie au 
Tamarind Institute à Albuquerque (Nouveau Mexique, Etats-Unis). 
En partant d'un univers de personnages et d'ombres, elle a 
développé un intérêt particulier pour le dessin de formes vivantes.
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Lisa Cat-Berro, création musicale 
Après des études au Conservatoire National Supérieur de Paris, 
elle creuse un sillon personnel dans le milieu du Jazz qui l'amène 
à enregistrer un premier album Inside Air en 2013 nommé aux 
Victoires du Jazz. Elle collabore également avec Rhoda Scott et 
son Lady Quartet depuis 2007, et enregistre deux disques avec 
cette formation. Ses compétences de multi-instrumentiste (flûte, 
trombone, clavier, chant) lui valent de participer par deux fois aux 
spectacles de chansons de François Morel.  
Plus récemment, elle axe son travail sur l'écriture de chansons et 
de musiques originales pour l'image ou la scène.

Mathilde Foltier-Gueydan, création lumière 
Issue d’une formation musicale et théâtrale, puis de l’ENSATT, 
elle travaille au TNP en tant que régisseuse et assistante de 
Julia Grand à la création lumière des spectacles de Christian 
Schiaretti : Le roi Lear, Une saison au Congo, Don Quichotte… 
Elle travaille également avec diverses compagnies,  dont La 
Bande à Mandrin, en tant que créatrice lumière. 

LA COMPAGNIE 
Le Théâtre en pierres dorées est un collectif d’acteurs créé en 2012 autour des 
Rencontres de Theizé, week-end théâtral qui a lieu chaque année en juin au château de 
Rochebonne, dans le village de Theizé-en- Beaujolais.  

L’équipe artistique réunit cinq acteurs, Damien Gouy, Julien Gauthier, Clément Morinière 
et Amandine Blanquart, issus essentiellement de l’ENSATT et du TNP de Villeurbanne.  

Actuellement, plusieurs créations de la compagnie sont en cours de diffusion  : Devos, 
Rêvons de mots  ! d’après Raymond Devos, Ploutos, dieu de l’argent, d’après 
Aristophane, Le Sicilien ou l’ de Molière et Le Menteur de Corneille, ce dernier 
également mis en scène par Julien Gauthier. Pour plus d’informations sur ces spectacles, 
veuillez consulter le site de la compagnie. 
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Mathilde Foltier-Gueydan
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PRODUCTION THÉÂTRE EN PIERRES DORÉES 
Résidence de création  
Château de Rochebonne  
Theizé 

Costumes Claire Blanchard 

Piano Armel Dupas 

Administration Corinne Sarrasin 

Durée : 50 minutes 

À partir de 6 ans  

Contact 
Amandine Blanquart 
Théâtre en pierres dorées 
Tel. 06 76 84 95 62  
Mail. amande.blanquart@gmail.com 
Site. www.theatrepierresdorees.fr
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