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Retrouver « le petit prince »
qui est en nous

Toute la sagesse d’un enfant qui fait « grandir » un adulte : Le petit prince de Saint-Exupéry possède une richesse 
de significations infinies, comme en témoigne l’adaptation proposée par Stella Serfaty et le Théâtre des Turbulences. 

Un spectacle « pour petites et grandes personnes », à voir sur la scène de l’Heure Bleue, à Saint-Martin-d’Hères, 
pour ouvrir les yeux sur notre monde.

« On ne voit bien qu’avec le cœur. 
L’essentiel est invisible pour les 
yeux » : publié il y a soixante-
dix ans par Antoine DE SAINT-
EXUPÉRY, Le petit prince parle à 
notre cœur encore et toujours, 
car c’est un conte initiatique à la 
portée universelle, traduit aussi 
bien en breton qu’en tibétain, 
tant il nous raconte l’Homme !
La metteur en scène Stella 
SERFATY a choisi de proposer sa 
lecture personnelle de cette his-
toire : la prise de conscience d’un 
adulte sur le monde qui l’en-
toure : « C’est la crise d’une grande 
personne face à elle-même, qui va 
revenir à sa source, à son enfance, 
à son être profond, à ce qu’elle 
aurait voulu et dû être… Le per-
sonnage du petit prince est pour 
moi cet être originel, qui n’a pas 
laissé le monde des adultes l’abî-
mer… ». Derrière l’apparence 

très réductrice du conte pour 
enfants, la metteur en scène 
y voit une critique de notre 
monde, avec « une bataille entre 
notre civilisation et un monde plus 
profond ». Qui passe avant tout 
dans ce dialogue entre l’aviateur 
et le petit prince. « Quand le petit 
prince demande à l’aviateur de 
lui dessiner un mouton, c’est un 
peu comme s’il faisait le constat 
de là où il en est aujourd’hui : un 
mouton “normal“ de la planète, 
mis dans une caisse, muselé pour 
qu’il ne mange pas la rose, cette 
part féminine qui représente la 
créativité. Après avoir compris les 
bonnes et les mauvaises graines, 
qu’il faut ou non laisser pousser 
en nous, l’aviateur commence 
alors à réfléchir autrement et à 
grandir à lui-même. Le petit prince 
va ensuite le guider vers cha-
cune des facettes d’ego qui nous 

tuent : le roi, qui règne sur tout ; le 
buveur qui floute pour ne pas voir 
la réalité ; le businessman et ses 
obsessions chiffrées ; l’allumeur de 
réverbères, qui obéit à la consigne 
en bon petit soldat ; le vaniteux 
qui se croit le plus beau et le plus 
intelligent, et enfin le géographe, 
qui se réapproprie le monde entier, 
sans bouger de son bureau, à la 
façon d’un technocrate. Avec le 
petit prince, l’aviateur va ensuite 
entamer le chemin initiatique : 
c’est la rencontre avec le serpent 
qui va l’obliger à comprendre qu’il 
est mortel et à se mettre en lien 
avec lui-même ; puis celle avec le 
renard, qui lui apprend à appri-
voiser et à se laisser apprivoiser, 
à donner du temps au temps… 
Finalement l’aviateur comprend 
que le petit prince est une part de 
lui. »
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Deux comédiens, Jean-
Baptiste ANOUMON et François 
FARPIER, incarnent respective-
ment le petit prince et l’avia-
teur, comme un contre-pied 
aux clichés : « J’ai choisi un grand 
prince noir et une grande per-
sonne, qui est d’une taille plus 
petite… Le travail de direction 
de jeu a surtout consisté à aller 
jusqu’à l’essence, à l’essentiel, 
dans le sens de ce qui se raconte 
dramaturgiquement. »
Pour tisser encore davantage 
de sens et de symboliques sur le 
plateau, Stella SERFATY, comme 
dans ses spectacles précédents, 
a choisi de marier le théâtre 
à d’autres disciplines artis-
tiques. Ainsi les vidéos signées 
Stéphane BROC font voyager 
le public sur chacune des pla-
nètes : « C’est le corps de l’avia-
teur qui incarne ces personnages, 
avec une tête immense travaillée 
en vidéo et projetée sur écran ». 
La scénographie associe égale-
ment une autre technique : celle 
des dessins de sable… comme 
un clin d’œil au désert où se 

produit la panne de l’aviateur, 
mais pas seulement. « L’artiste 
plasticienne Lucie JOLIOT utilise 
une plaque lumineuse où elle 
modèle le sable, dont l’image 
filmée est projetée sur l’écran. 
Moins figuratif qu’énergétique, et 
avant tout éphémère, le dessin de 
sable construit aussi l’espace scé-
nique. La plasticienne est la rose 
du petit prince, la créativité… En 
lien avec les acteurs, elle met en 
valeur ce qui est train de se jouer, 
mais aussi elle arrête parfois 
l’aviateur pour le remettre sur la 
route. Ce qui est dit par le dessin 
de sable, n’a plus besoin d’être dit 
par le texte. » La création sonore, 
signée Marc PIERA et Stéphane 
GALLET, participe également 
à cet affrontement entre deux 
mondes : les bruits de la civilisa-
tion et la musique. « Au départ, 
ce qui fait musique a du mal à 
émerger, puis le bruit s’efface et 
petit à petit les différents instru-
ments se mettent en lien et créent 
ensemble une mélodie. »
De ce travail mixte, qui tra-
duit aussi la richesse symbo-

lique du roman d’Antoine DE 
SAINT-EXUPÉRY, Stella SERFATY 
cherche à ce que le public 
renouvelle sa vision du texte : 
« J’ai titré le spectacle Le petit 
prince pour petites et grandes 
personnes, car je ne l’ai pas 
du tout mis en scène pour le 
jeune public… Les spectateurs 
en sortent souvent bouleversés 
profondément, car ils ont repris 
contact avec qui ils sont… C’est 
pour moi un texte essentiel, 
car on a besoin de revenir à la 
source des choses. Il est aussi 
d’une grande gaîté, car il nous 
ramène à la source de qui on est. 
On part de l’ombre pour arriver à 
la lumière… Si tout être humain 
sur la planète faisait ce parcours, 
il n’y aurait plus de guerre… Il n’y 
a pas plus optimiste ! ».

Caroline Fouché

LE PETIT PRINCE
Mercredi 17 avril, à 15 h,  
à L’Heure Bleue,  
avenue Jean-Vilar, à Saint-
Martin-d’Hères. 04 76 14 08 08. 
À partir de 8 ans. De 13 à 15 €.

Autour du spectacle : 
un atelier sur le lien à l’autre
« Au-delà de la création, j’aime travailler sur 
des projets citoyens, avec des adultes comme 
des enfants, explique Stella SERFATY. Pour 
Le petit prince, le thème du lien à l’autre 
s’est imposé : comment on écoute l’autre, 
comment on le respecte, comment on tient 
compte de la différence… » Les classes de 
sixième du collège Édouard Vaillant de 
Saint-Martin-d’Hères ont donc travaillé six 
heures avec la metteur en scène en amont 
de la présentation du spectacle. « Ils ont 
choisi une scène du Petit prince qui dure 
environ cinq minutes. J’ai débuté par un tra-
vail corporel pour que les enfants prennent 
confiance en eux. Puis, ils ont appris le texte, 
nous avons défini qui dirait quoi, et je les 
ai mis en scène, avec l’idée qu’ils doivent 
être en lien tous ensemble, être à l’écoute… 
Ils donneront leur spectacle devant leurs 
camarades du collège et assisteront bien sûr 
à la représentation ».

Chanson

Chantons  
sous la couette
Spectacle musical polisson. Mise 
en scène Emmanuèle Amiell. 
Par la Cie Les 7 familles. Avec 
Emmanuèle Amiell, Alain Moullé 
et André Giroud. Dans le cadre 
des Allées chantent.
20h30. 

Atelier Gilioli
Le village 
Saint-Martin-de-la-Cluze 
04 76 45 80 93

Claude Semal
Chansons buissonières. En 1re 
partie Pierre Lebelâge.
20h30.  

Salle des fêtes
Charnècles - 04 76 91 11 66

Les tartignolles
21h. 5€. 

Salle polyvalente
Allemont - 04 76 80 71 60

Soirée labo  
Georges Brassens
Avec Rémi Crambes, violon ; 
Roland Merlin, batterie ; Manuel 
Gomez, guitare, Gaby Schenke, 
sax ténor et Raphaël Guyot, 
contrebasse.
20h45. Gratuit. 

Conservatoire
30, avenue Jules-Ravat 
Voiron - 04 76 05 48 78

Jazz, blues

20e Jazz,  
Voiron fait son festival
Voir le 12 avril.

All that jazz
Concerts. Jazz de différentes 
époques. Par le Conservatoire de 
musique de Méaudre.
15h/23h. Gratuit. 

Salle des fêtes
Le Village 
Méaudre - 04 76 95 20 68

Dave Brubeck for ever
Avec Christian Roy, saxophone ;  
Pierre Doucet, piano ; André 
Wentzo, contrebasse et Lionel 
Grivet, batterie.
21h. De 7 à 10€. 

Café des Arts
36, rue Saint-Laurent 
Grenoble - 04 76 54 65 31

Out of the blues
Avec Joëlle Gonzales, voix ; 
Philou Boyer, harmonica ; Jay-Pee 
Laurent, guitare ; Phil Quinette, 
basse et Serge Biessy, batterie.
21h. De 10 à 12€. 

La Soupe aux Choux
7, route de Lyon 
Grenoble - 04 76 87 05 67

Musique du monde

11e Roots’n’Culture
Voir le 12 avril.

Asnimer
Art vocal berbère. Dans le 
cadre du 3e Festival des Détours 
de Babel et de la 3e Biennale 
interculturelle De Nord en Sud.
20h. 

Salon aux Gypseries
Saint-Antoine-l’Abbaye


