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Le directeur musical et compositeur Marc-Olivier Dupin et le
dessinateur Joann Sfar conjuguent leurs talents pour revisiter
en musique et en illustrations le héros de Saint-Exupéry.
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Textes d’après Antoine de SaintExupéry
Dessin originaux / projections
animées de Joann Sfar

On le sait bien depuis Saint-Exupéry, « les grandes personnes ne
comprennent jamais rien toutes seules. » Mais peut-être qu’aidées par
deux artistes aux âmes d’enfant, elles réussiront à saisir un peu du
Petit Prince, l’ouvrage le plus traduit après la Bible ! Marc-Olivier
Dupin a composé « dans un plaisir constant » une musique pour
petite formation pour illustrer ce conte « à la fois joyeux, naïf,
innocent et en même temps d’une grande profondeur, qui parle de la
vie, de l’amour et de la mort » et qui comporte plusieurs niveaux de
lecture. Mêlée aux dessins de Joann Sfar, l’auteur du célèbre Chat du
rabbin, et portée par la voix du récitant Benoît Marchand, cette
version moderne, colorée et dynamique du livre culte fera souffler un
vent de fraîcheur. Pas de doute : petits et grands vont l’apprivoiser !
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EN TOURNÉES

“

Val de Reuil — Théâtre de l'Arsenal
Plan d’accès
8 janvier 2021

“

Neufchatel, Théâtre de Neufchatel-en-Bray
Plan d’accès
10 janvier 2021

“

Maromme, Espace Beaumarchais
Plan d’accès
11 f??vrier 2021, 19h

“

Pont-Audemer — L’Éclat
Plan d’accès
12 f??vrier 2021, 20h30

“

Vandrimare — Salle des fêtes
Plan d’accès
13 f??vrier 2021

“

Conches, Salle de spectacle
Plan d’accès
14 f??vrier 2021, 16h

