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Une création 2019-2021
pour tous publics ou en scolaire dès 7 ans

Durée 75 min ou 55 min

FForme adaptable aux lieux non dédiés et hors les 
murs, parcours d'action pédagogique disponible 
"S'il vous plait, décris moi une planète" et ateliers 
d'initiation au slam/spoken word.

«« Il y a de la poésie, de l’humour, de l’ironie dans 
Le Petit Prince. On retrouve tout cela dans votre 
spectacle. C’est vraiment une grande réussite. 

Bravo ! »
- Olivier d’Agay, Directeur de la Succession Antoine 

de Saint-Exupéry - d’Agay -

«« Absolument magique, équilibré, drôle, plein 
d’émotion. Indispensable pour tous les âges. Et 
particulièrement en ce moment pour la vraie 

valeur des choses »
- Catherine Laugier, nosenchanteurs.eu -

«« Pourquoi encore une version de cette œuvre 
mythique ? Les deux artistes y répondent avec 
élégance et brio, sans rien trahir de l'esprit du 
conte philosophique. Ils réussissent par leur 

interprétation un véritable tour de force »
- La Montagne -

En résumé
C’est l’histoire d’une rencontre. Celle d’un adulte et 
d’un enfant, tous deux tombés du ciel.

LLe pilote a cassé son avion au milieu du désert. Seul et 
en danger de mort, il se démène pour le réparer. La 
rencontre insolite avec le petit prince va d'abord le 
perturber, puis l’apaiser, pour finalement le sauver.

EEn quête de vérité, le petit prince a quitté son 
astéroïde, laissant derrière lui sa rose. Un périple qui 
l'a mené jusqu'à la Terre. A travers son regard d’enfant, 
il raconte au pilote son aventure : les étranges 
planètes visitées et les vaines certitudes du monde 
des adultes. Il lui confie aussi l’amour qu’il éprouve 
pour sa fleur et l’amitié qui le lie à un renard.

AAmoureux d’oralité, le slameur Fafapunk donne vie de 
façon inédite et sincère au Petit Prince. Associé au 
musicien compositeur Tomislav Matosin, qui incarne à 
ses côtés les personnages iconiques du roman de 
St-Exupéry, Fafapunk porte à la scène le récit culte et 
universel pour en révéler la valeur philosophique et la 
charge poétique. La mise en scène précise et sobre de 
MaMathieu Frey vient étayer une scénographie et une 
mise en lumière qui suggèrent, plus qu'elles ne le 
figurent, l’univers du Petit Prince.

Parenthèse onirique pour petits et grands, souvent 
drôle mais aussi émouvante, Le Petit Prince Slam ! est 
une ode à la vie et à la fraternité.



L’une des particularités du roman réside dans la 
mécanique de confrontation qui sous-tend le récit et 
sa construction : confrontation d’un adulte et d’un 
enfant, eux-mêmes confrontés à un environnement 
hostile, inhabité et dangereux, et confrontation d’un 
roman pour adultes et d’un conte pour enfants. On 
peut lire Le Petit Prince en adoptant l’un ou l’autre 
popoint de vue, celui de l’adulte ou celui de l’enfant, 
cette caractéristique conférant à l’oeuvre sa 
dimension universelle et singulière.
De ce principe naît un jeu de dialogue et d’échange 
entre les positions respectives de chaque 
personnage, jeu auquel la propre vie de 
Saint-Exupéry prend également part. L’adulte est 
parfois comme un enfant : lié à son enfance, il 
désespère de faire comprendre aux adultes ce qu’il a 
voulu dessiner, lui qui voit l’invisible (un éléphant 
dadans un boa). De son côté, le personnage du petit 
prince est parfois un adulte : il est en exil, loin de son 
astéroïde, tout comme l’auteur est loin de son pays, 
et il a une relation tourmentée avec sa rose, à l’image 
de la relation compliquée entre l’auteur et son 
épouse.
Dans la quête de vérité qui lui permettra de retrouver 
la rose qu’il a laissée seule, le petit prince traversera 
plusieurs planètes habitées par des personnages 
figurant les vaines certitudes du monde des adultes. 
Ces certitudes failliront l’une après l’autre, jusqu’à la 
révélation du secret du personnage du renard. Pour 
le narrateur, c’est la rencontre avec le petit prince qui 
vava constituer sa vérité et lui permettre de sortir de la 
solitude qui l’étreint.

Chacun retrouvera un monde pourvu de sens, un 
monde où les étoiles cessent d’être insignifiantes 
pour qui sait les regarder.

Pourquoi adapter Le Petit Prince au XXIe Siecle?

DDeux personnages tombés du ciel, comme pour 
accentuer la réalité brutale à laquelle ils sont 
confrontés ; deux points de vue, celui de l’adulte et 
celui de l’enfant ; deux niveaux de lecture, roman 
réaliste et conte merveilleux ; deux quêtes de sens et 
de vérité, simultanées et complémentaires : la 
complexité littéraire et la portée philosophique du 
PePetit Prince adjugent à l’oeuvre une modernité et un 
ancrage dans le présent indiscutables.
Dans ce double auto-portrait de l’auteur en 
adulte/enfant et en enfant-adulte, Saint-Exupéry 
nous invite à faire revenir à la vie et à protéger 
l’enfant qui est en nous, au travers des thèmes de la 
solitude, de la désillusion, de l’exil et du deuil. Cette 
recherche de l’absolu comme réponse possible aux 
questions existentielles les plus profondes donne à 
l’l’histoire son caractère intemporel et permanent.

Pourquoi adapter Le Petit Prince en slam?

Répondant à une commande de son éditeur 
américain, Saint-Exupéry conçoit et écrit Le Petit 
Prince à New York, alors qu’ il se sent seul et loin de 
chez lui. Cette situation d’éloignement n’est sans 
doute pas étrangère à la  mélancolie du texte. On 
peut dire que la conception du Petit Prince est 
intimement liée à l’expérience américaine de son 
auauteur. L’oeuvre sera même publiée à New York avant 
sa parution en France, en 1946.

Il en va ainsi du slam. Forme d’expression poétique 
développée dans les années 80 sur l’asphalte 
new-yorkais, s’affranchissant de la forme poétique 
classique en établissant des règles minimales, 
laissant une grande liberté d’écriture et 
d’interprétation. 



“J’ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler 
véritablement, jusqu’à une panne dans le désert du 
Sahara, il y a six ans. Quelque chose s’était cassé dans mon 
moteur. Et comme je n’avais avec moi ni mécanicien, ni 
passagers, je me préparai à essayer de réussir, tout seul, 
une réparation difficile. C’était pour moi une question de 
vie ou de mort.

JJ’avais à peine de l’eau à boire pour huit jours. Le premier 
soir je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de 
toute terre habitée.

J’étais bien plus isolé qu’un naufragé sur un radeau au 
milieu de l’océan. Alors vous imaginez ma surprise, au 
lever du jour, quand une drôle de petite voix m’a réveillé. 
Elle disait : … S’il vous plaît... dessine-moi un mouton !”

""Ce que j'aime dans votre spectacle c'est que 
vous respectez les nuances du texte. [...] il y a 
de la poésie, il y a de l'humour, il y a de l'ironie 
dans Le Petit Prince. Et tout ça on le retrouve 
dans votre spectacle. Bravo !"

        - Olivier d'Agay - 
Directeur de la Succession Saint Exupéry

eet petit neveu de l'auteur 

antoine de saint-exupéry
« D’où suis-je ? Je suis mon enfance. Je suis de
mon enfance comme d’un pays. »
Antoine de Saint-Exupéry, Pilote de guerre, 1942

LL’oeuvre littéraire de Saint-Exupéry et sa carrière 
d’aviateur sont étroitement liées. Né en 1900, il 
devient pilote en 1923 pendant son service militaire, 
avant de rejoindre l’Aéropostale en 1926, aventure qui 
le conduira notamment en Afrique et en Amérique du 
Sud. Il relatera son expérience dans Vol de nuit, 1931, 
et Terre des hommes, 1939, deux ouvrages fondateurs 
dadans sa bibliographie.

En 1939, il réintègre l’Armée et raconte la capitulation 
française de 1940 dans Pilote de guerre, 1942, défaite 
suite à laquelle il quitte la France pour New York. Il 
souhaite y jouer un rôle politique et convaincre les 
Etats-Unis d’entrer en guerre. C’est donc à New York 
qu’il écrit Le Petit Prince, y incluant de nouveau, 
peut-on penser, des éléments autobiographiques. 
AiAinsi la mort, en 1917, du frère cadet de Saint-Exupéry 
suite à une longue agonie, trouve-t-elle un écho 
saisissant dans les dernières paroles du Petit Prince. 
De la même façon, l’atterrissage en catastrophe de 
Saint-Exupéry dans le désert de Libye lors d’un raid 
aérien en 1935, aura peut-être inspiré la situation de 
départ du narrateur.

Le Petit Prince sera publié en France en 1946, deux ans 
après la mort de Saint-Exupéry aux commandes de 
son appareil, et deviendra un succès dans le monde 
entier.



a propos du spectacle

Descriptif
C’est l’histoire d’une rencontre. Celle d’un adulte et 
d’un enfant, tous deux tombés du ciel.

LLe pilote a cassé son avion au milieu du désert. Seul et 
en danger de mort, il se démène pour le réparer. La 
rencontre insolite avec le petit prince va d'abord le 
perturber, puis l’apaiser, pour finalement le sauver.

EEn quête de vérité, le petit prince a quitté son 
astéroïde, laissant derrière lui sa rose. Un périple qui 
l'a mené jusqu'à la Terre. A travers son regard d’enfant, 
il raconte au pilote son aventure : les étranges planètes 
visitées et les vaines certitudes du monde des adultes. 
Il lui confie aussi l’amour qu’il éprouve pour sa fleur et 
l’amitié qui le lie à un renard.

AAmoureux d’oralité, le slameur Fafapunk donne vie de 
façon inédite et sincère au Petit Prince. Associé au 
musicien compositeur Tomislav Matosin, qui incarne à 
ses côtés les personnages iconiques du roman de 
St-Exupéry, Fafapunk porte à la scène le récit culte et 
universel pour en révéler la valeur philosophique et la 
charge poétique. La mise en scène précise et sobre de 
MaMathieu Frey vient étayer une scénographie et une 
mise en lumière qui suggèrent, plus qu'elles ne le 
figurent, l’univers du Petit Prince.

Parenthèse onirique pour petits et grands, souvent 
drôle mais aussi émouvante, Le Petit Prince Slam ! est 
une ode à la vie et à la fraternité.

A propos du texte
PPuisque le désert est le lieu du récit, le texte du 
spectacle commencera avec la situation initiale de la 
panne d’avion. Au coeur de l’histoire et de la solitude 
du narrateur. Des différentes rencontres effectuées 
par le Petit Prince lors de son voyage jusqu’à la Terre, 
c’est sur le vaniteux, le buveur et l’allumeur de 
réverbères que le texte s’arrêtera. Ces personnages 
sysynthétisent à eux trois les convictions futiles, 
prétentieuses et désespérées que le monde des 
adultes conforte, et qui coupent les enfants de la 
vérité authentique dont ils sont porteurs.

A propos de la musique
Composées et arrangées par Tomislav Matosin - à 
l’exception d’une reprise du Sleep Walk de Santo & 
Johnny, 1959 - et s’inspirant d’esthétiques variées, 
les différentes pièces musicales du spectacle 
ambitionnent de constituer un écrin mélodique 
accueillant le texte de Saint-Exupéry, tout en 
ponctuant parfois seules les moments-clés de 
l’l’histoire.
A l’inverse d’un fond sonore d’ambiance, elles sont 
construites comme autant d’accompagnements du 
texte lui-même, espérant s’en rendre 
consubstantielles, de la même manière que sont 
indissociables le texte et la musique d’une chanson. 
Sur scène, la musique sera principalement jouée sur 
une guitare baryton (tessiture plus grave qu’une 
guguitare habituelle) ainsi que par des boucles 
musicales pré-enregistrées.



Beaucoup de choses ont été dites sur le Petit Prince, par 
des chercheurs, des auteurs, des artistes.
L’oeuvre a beaucoup été commentée et interprétée, à tel 
point qu’elle est devenue une sorte de conte moderne. 
Cela tient à sa dimension philosophique.
AAvant de commencer le travail de mise en scène, il me 
restait de ma lecture de l’école primaire quelques 
citations. J'avais par ailleurs dans l'oreille l'adaptation 
phonographique de 1954 avec Gérard Philipe et dans les 
yeux des aquarelles un peu délavées.
DDans notre adaptation, qui comporte des coupes, nous 
nous sommes attachés à restituer fidèlement la langue 
universelle de Saint-Exupéry. Ce texte, même s'il contient 
une part surannée, ce qui est bien normal pour un écrit de 
plus de 60 ans, conserve son intemporalité et une part de 
mythe que nous voulions à tout prix restituer dans le 
spectacle.
LL'idée était de voir si cette dimension universelle de la 
langue, celle de Saint-Exupéry, qui s'adresse à tous, 
résiste à l'épreuve du dépoussiérage.
AAdapter le Petit Prince avec un artiste slameur est une 
bonne mise à l’épreuve. C'est aussi pourquoi je me suis 
affranchi de ces références, que je voulais travailler avec 
les miennes et celles des interprètes, avec l'univers du 
hip-hop, du blues, de la soul, du slam et les confronter à 
l'oeuvre.

FFaire entendre ce texte comme jamais, et confier cela au 
slam, confier, faire confiance à Fafapunk et à son univers. 
Je crois que notre adaptation restitue sincèrement à la 
fois ce qu'est le petit prince à cette époque et ce qu'il 
pourrait être aujourd'hui : un petit garçon de notre temps.

AAu même titre que j'ai besoin qu'une voix soit l'expression 
de la sincérité, de l'âme de l'acteur ou du slameur en 
l'occurrence, j'ai besoin qu'une musique soit belle, qu'elle 
vienne du cœur, et qu'elle exprime l'univers d'un 
compositeur qui va ajouter à l'oeuvre. Tomislav Matosin a 
su trouver la musique du petit prince et accompagner le 
personnage dans son voyage, comme il a su accompagner 
FaFafapunk dans l’esthétique Hip-hop, du slam au blues, à la 
soul, au RnB, de la chanson.
La musique nous a aussi permis d'emmener les 
spectateurs dans notre voyage artistique. Durant la 
création elle a été un repère, au même titre que le texte, 
autour duquel s'est construite la mise en scène. Les 
compositions étaient déjà abouties au début du travail de 
scène, même si nous avons du les adapter parfois leur 
durée, surtout pour rythmer la structure narrative du 
rérécit.

L'autre enjeu était celui de la direction d'acteur. J'ai 
beaucoup travaillé avec des musiciens, et je continue de le 
faire, il y a de la musique dans tous mes spectacles. Mais 
je venais avec mes compétences de comédien et mes 
références théâtrales, mon exigence aussi pour diriger des 
musiciens qui n'avaient pas les mêmes codes, le même 
langage même si ils ont tout les deux une grande 
exexpérience de la scène.
Sur cette pièce, les deux interprètes ont des parcours 
différents.
D'un côté un parcours long pour le petit prince et Saint 
Exupery, avec une ligne narrative à tenir, que Fafapunk 
prend en charge, et de l'autre une galerie de personnages 
tous très marqués et donc différents pour Tomislav. Pour 
trouver une justesse d’interprétation, nous nous sommes 
basés d'abord sur la voix, chantée ou slamée pour 
construire une ébauche de ces personnages pour ensuite 
alaller vers le rythme du corps et les émotions.

Il y a aussi des moments de danse ou des scènes 
quasi-burlesques en fait. C'est toujours touchant de voir 
des interprètes qui sont amenés vers le jeu d'acteur et qui 
prennent du plaisir à chaque scène. Mais encore une fois, 
nous avons trouver une justesse parce que nous sommes 
allés à la rencontre de notre interprétation personnelle de 
l'histoire du Petit Prince en y mettant ce que nous 
sosommes.

Il était important que ce travail demeure un jeu d'enfant, 
c'est à dire de croire dur comme fer aux personnages et à 
l'imaginaire du récit, de les prendre au sérieux et 
retrouver l'enfant qui est en nous.

Le sérieux, c'est un leitmotiv du texte, le petit prince se 
débat avec les adultes sur ce point et cela nous a aidé ne 
pas se prendre au sérieux sur scène. Au final, il y a 
beaucoup de moments drôles et poétiques dans le 
spectacle, comme dans l'oeuvre de Saint-Exupéry. Je 
pense que cela participe à l'accessibilité au mythe. En fait 
tout les personnages sont des figures symboliques, les 
didifférentes rencontres du petit prince peuvent être lues 
comme des allégories.

Ce voyage initiatique commence par un arrêt, une panne 
dans le désert. Le décor figure cela. Il est minimaliste, 
statique, dur, métallique, militaire. On y retrouve 
quelques éléments qui évoquent la narration et son 
époque mais il sont équivoques, ils parlent d'un temps 
passé, celui de l'enfance. Il y aussi des éléments plus 
contemporains, comme du mobilier urbain, pour faire le 
lilien avec notre époque. C'est aussi un clin d'oeil à la 
banlieue et au slam.
Nous voulions un décor simple et dépouillé, comme le 
langage de Saint-Exupéry qui destiné à être compris par 
des enfants, avec une forte puissance évocatrice, une 
conception symbolique de la scénographie.

Mathieu Frey, metteur en scène



Fafapunk
—
Narration & Slam

Mathieu FREY
—
Mise en scène

Tomislav MATOSIN ou Philippe ROCHE
—
Musique & Narration
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Fabrice DABONI alias Fafapunk
Narration & Slam

Parallèlement à un parcours dans
lle domaine des Musiques 
Actuelles, jalonné par deux 
albums slam/hip-hop, Fafapunk, 
trentenaire franco-togolais né à 
Lyon, collabore avec le 
danseur-chorégraphe Mourad 
MERZOUKI au sein du Centre 
ChChorégraphique Pôle Pik, en tant 
qu’auteur et interprète de textes 
sur des évènements tels que le 
défilé de la Biennale de la Danse 
de Lyon.

Il prête également sa voix et sa 
gestuelle au ballet hip-hop 
Funambul’, création 2018 de la 
compagnie de danse lyonnaise 
Voltaïk.

Tomislav MATOSIN ou
Philippe ROCHE
Musique & Narration

Tomislav aime envisager son 
parcours artistique sous des 
formes multiples. 
ÀÀ peine a-t-il fini d’interpréter un 
soldat américain dans le spectacle 
musical Un Eté 44 (dont les 
auteurs se nomment entre autres
JJean-Jacques GOLDMAN, 
Charles AZNAVOUR ou encore 
Jean FAUQUE) qu’il part sillonner 
la France pour animer des ateliers 
d’écriture en prison, assurer des 
premières parties dans des 
Zéniths pour son ami Claudio 
CACAPÉO, quand il ne compose pas 
des bandes-son pour de la 
musique à l’image.

Mathieu FREY
Mise en scène

MMathieu Frey fait ses premières 
armes à la mise en scène en 2007 
avec Ceux qui marchent dans 
l’obscurité de Hanok LEVIN, au 
Théâtre du Point du Jour à Lyon. 
En 2013, il participe à la création 
de L’amour en fumée au sein du 
LuLunatique Théâtre, et joue dans 
Naked City (création SMAC de 
Bourg-en-Bresse) avec le Spang !, 
collectif d’improvisation dirigé par 
Benjamin NID et regroupant 
musiciens, danseurs et 
comédiens.
 
PParallèlement, il prête sa voix 
pour la publicité, la radio ou le 
cinéma. En 2017 il crée et 
interprète avec Fred DEMOOR 
Putain d’usine, le BD concert, 
d’après EFIX et LEVARAY. Il a 
récemment mis en scène le BD 
spspectacle Les Carnets de Cerise 
adapté de l’oeuvre de Joris 
CHAMBLAIN et Aurélie NEYRET. 
Il interprète également Brodeck 
dans la pièce Le rapport de 
Brodeck, de Valérie ZIPPER, 
d’après le roman de Philippe 
CCLAUDEL.



RÉSIDENCES DE CRÉATIONS

• Septembre 2018 Espace Artaud
Lyon (69)
Laboratoire d’idées et premières expérimentations.

• Janvier 2019 La Soierie
Faverges (74)
ttravail de plateau, création musicale
et travail du texte.

• Février 2019 Théâtre de la Croix Rousse
Lyon (69)
Travail de mise en scène.

• Mars 2019 Pôle en Scènes
Bron (69)
CCréation lumière, présentation de fin de résidence.

• Avril 2019 Salle des Rancy
Lyon (69)
filage et première représentation jeune public.

• Juin 2019 Pôle en Scène
Bron (69)
travail de mise en scène, scénographie et costumes.

• • Septembre 2019 Yzeurespace,
scène régionale Auvergne Rhône Alpes
travail de mise en scène, scénographie et costumes.

• 6 Novembre 2019
première représentation publique à Yzeurespace.

• Mai 2021 Théâtre intercommunal du Forum 
Fréjus - (83)
travail d'expérimentation pour ajout de nouvelles 
scènes à la pièce

• Juin 2021 6Mic scène musiques actuelles
Aix en Provence (13)
ttravail de mise en scène, scénographie et lumières 
pour intégration des nouvelles scènes

• Septembre 2021 Théâtre Rexy
Riom (63)
travail de reprise en équipe complète

• Saison 21/22
Janvier 22 Espace Eole, Craponne (69)
MMars 22 Théâtre le Griffon, Vaugneray  (69)
Mars 22 Théâtre de la Renaissance, Oullins (69)
Intégration de Philippe Roche à l'équipe en alternance 
avec Tomislav Matosin

Parcours de création
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