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Suivez-nous !

saison 2016-2017

SAINT-EXUPÉRY À NEW YORK
Jean-Claude Idée

Création mondiale

Mise en scène et scénographie : Jean-Claude Idée
Avec Frédéric Almaviva, Frédéric Lepers et Stéphanie Van Vyve

La naissance du Petit Prince

Savez-vous que Le Petit Prince a été écrit à New York ? Vous allez découvrir ici 
comment il a vu le jour.

Héros de la Campagne de France de mai-juin 1940, Antoine de Saint-Exupéry, 
une fois démobilisé, fuit le régime de Vichy et s’exile aux Etats-Unis. Il échoue à 
Manhattan, planète à l’allure étrange et hostile. 

Son mariage tumultueux lui aurait inspiré le célèbre conte où un petit prince naïf 
s’éprend d’une rose à la beauté fragile et aux caprices sans pareil. Ou serait-il né 
du souvenir des Contes d’Andersen ?

L’œuvre est d’abord publiée aux Etats-Unis (en anglais) en 1943. Quelques mois 
plus tard, Saint-Exupéry repart en mission aérienne en Algérie. Son avion dispa-
raît des radars, le ramenant vers son étoile, comme son personnage. Troublante 
similitude… L’édition française sort en 1946, juste après la Libération – il y a 70 
ans ! L’auteur ne la verra donc jamais.

Cette fable poétique et philosophique sous l’apparence d’un conte pour enfants 
reste un phénomène d’édition. Son langage, simple et dépouillé, destiné à être 
compris par les plus jeunes, est en réalité pour l’auteur le véhicule privilégié 
d’une conception symbolique de la vie. On peut y lire une invitation à retrouver 
l’enfant en soi, car « toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants, 
mais peu d’entre elles s’en souviennent »...

Saint-Exupéry à New York est écrit par Jean-Claude Idée, metteur en scène des 
Démineuses la saison dernière et initiateur du Magasin d’Ecriture Théâtrale et 
des Universités Populaires du Théâtre.

Une production de l’Atelier Théâtre Jean Vilar et d’Utopies en marche asbl.

8 au 25 novembre 2016 au Théâtre Jean Vilar
Rue du Sablon (derrière la Place Rabelais) - 1348 Louvain-la-Neuve
Représentation à 20h30 sauf le jeudi à 19h30 et le dimanche à 16h

Infos et réservation : 0800/25 325 - www.atjv.be

Dimanche 13/11 : visite des 
coulisses à l’issue de la représen-
tation, vers 18h.  
Rés. au 0800/25 325.

Jeudi 17/11 : rencontre avec les 
artistes à l’issue de la représen-
tation.

Vendredi 18/11 : mise en bouche 
à 19h45 au bar (brève introduc-
tion au spectacle).

Vendredi 25/11 : garderie ani-
mée pour les 5-12 ans pendant la 
représentation.  
PAF : 2 € - Rés. au 0800/25 325.

Les à-côtés du spectacle

8 au 25 novembre 
2016
Théâtre Jean Vilar
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