
ADG-Europe s'associe au THEATRE DU HERON, pour présenter au public
scolaire du monde entier une nouvelle adaptation musicale du PETIT PRINCE
d'Antoine de Saint Exupéry. 
Gaspard Legendre signe une mise en scène originale du livre, chantée en
direct par des comédiens français. Nous suivons avec bonheur et
questionnement cette rencontre hors du commun, le voyage du Petit Prince et la
rencontre philosophique mêlée d’amitié avec ce pilote tombé dans le désert. 
Dans le plus grand respect du roman original, ses thématiques et sa pensée,
l’équipe du Théâtre du Héron présente un spectacle mêlé d’action, d’humour et
de tendresse pour le plus grand bonheur du public. L'adaptation mélange les
disciplines théâtrales : musique (live), marionnettes et danse se mêlent pour
créer l'univers du roman, pour le plus grand bonheur du public. On y retrouve
les grands thèmes du conte original, notamment l’amitié, l’amour, la mort, mais
aussi de nombreux autres à l’instar de ceux évoqués par les personnages des
planètes.
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Ainsi, en cas d'impossibilité de représenter la pièce au théâtre ou au sein des établissement scolaires, nous
offrirons des solutions alternatives au sein des classes, avec l'équipe du projet (ateliers avec le metteur
en scène ou les comédiens). 
 
Le spectacle pourra également être visionné dans son intégralité à la demande des enseignants, et nous
offrirons du matériel pédagogique pour la réalisation de la séquence par l'enseignant.
 
Toutes ces possibilités témoignent de notre envie de partager ce nouveau moment avec vous, de notre envie
de faire découvrir Le Petit Prince à vos élèves, au théâtre, à l'école dans une classe ou bien sur un écran!
 
Il est impossible à l'heure actuelle de déterminer l'évolution de la situation mais nous vous serions
reconnaissants de nous transmettre votre éventuel intérêt pour le projet afin que nous puissions mettre en
place les solutions les plus adaptées pour votre groupe, selon les directives sanitaires.

C O N T A C T

pedagogie@theatreduheron.fr
Un devis vous sera adressé selon la formule choisie et le nombre d'élèves intéressés.

Le Petit Prince
de Antoine de Saint-Exupéry

Aux vues des mesures sanitaires exceptionnelles, liées à la
pandémie du Covid-19, le Théâtre du Héron met tout en œuvre
pour offrir des solutions alternatives permettant le maintien du
projet en cas d'impossibilité de représentation à l'automne.
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http://theatreduheron.fr/le-petit-prince

