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Distribution  

 
 

Conception et jeu  

Alain Carré et Stéphanie Leclef 

Musique originale : 

Sophie Lacaze 

Musique enregistrée par : 

Nadia Ratsimandresy : ondes Martenot 

Ingrid Pricaz-Vadot : flûte 

Marie-Laure Bonnet des Claustres : violon 

Marie-Laure Brieugne :  alto 

Véronique Barraco : violoncelle 

Création lumières : 

Aldo Perissinotto 

Décors : 

Philippe Griot 
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L’oeuvre 
 
« Du Petit Prince, l’on sait qu’il aura été l’un des plus grands succès de l’édition mondiale. 
Livre traduit dans toutes les langues et les dialectes de la « Terre des hommes », livre 
fétiche, livre culte. Mais connaît-on l’histoire de sa création en 1942 ? New York, terre 
d’exil d’Antoine de St-Exupéry. Il traîne sa mélancolie dans Manhattan, se disperse en 
amours de passage tout en exaltant sa passion pour son épouse, Consuelo. Héros sans 
emploi, il veut repartir au front, engager sa « chair dans l’aventure ». Pressé par une frange 
de la petite société d’émigrés français de prendre parti, il refuse les polémiques et les 
querelles idéologiques. La rédaction du Petit Prince est vécue comme une résurrection. Elle 
lui rendra la fraîcheur des sources, sa liberté, son chemin d’étoiles ».  
 

Alain Vircondelet 
 
 « Je demande pardon aux enfants d’avoir dédié ce livre à une grande personne. J’ai une 
excuse sérieuse : cette grande personne est le meilleur ami que j’ai au monde. J’ai une 
autre excuse : cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. 
J’ai une troisième excuse : cette grande personne habite la France où elle a faim et froid. 
Elle a bien besoin d’être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier 
ce livre à l’enfant qu’a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes 
ont d’abord été des enfants ».   
 

Antoine de Saint-Exupéry 
 
 
La pièce 
 
Alain Carré incarne Antoine de Saint-Exupéry et dialogue avec la comédienne Stéphanie 
Leclef qui incarne le Petit Prince, la rose, l’allumeur de réverbère, le renard… Pour tout 
décor, un avion grandeur nature qui pourrait avoir été celui de l’auteur. 
 
Le Mot du metteur en scène 
 
C'est un conte. Rien qu'un conte ? Pourquoi pas..."Lorsque j'étais petit garçon, la lumière 
de l'arbre de Noël, la musique de la messe de minuit, la douceur des sourires faisaient, 
ainsi, tout le rayonnement du cadeau de Noël que je recevais." (Antoine de Saint-Exupéry) 
  
Le petit garçon ? C’est le Petit Prince, cette apparition miraculeuse...  
La lumière ? à discrétion pour donner toute l'importance aux couleurs du conte en utilisant 
le décor naturel du Lac Léman et du parc du château de Coudrée. 
L'histoire ? C’est ici l'auteur qui se met en scène. 
La musique ? Elle tisse sa toile - un peu triste comme l'était l'auteur à cette époque, privé 
de vol... -, elle souligne, anticipe, ponctue le lent travail de fourmi des mots. 
La douceur des sourires ? Les vôtres qui écoutez cette histoire que vous croyiez connaître 
de mémoire. 
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L’auteur, 
Antoine de Saint-Exupéry 
 

Antoine de Saint-Exupéry fait son service militaire dans l'aviation 
avant d'entrer, en 1926, à l'Aéropostale. Son premier roman, 
«Courrier sud», est le fruit de ses premières années d'aviation. De 
1929 à 1939, il assure des liens aéropostaux en Argentine, où il se 
marie. A la même époque, son deuxième roman, « Vol de nuit », 
obtient le prix Femina. 
 
Après avoir été pilote de guerre, Antoine de Saint-Exupéry s'installe 
aux Etats-Unis où il écrit son roman le plus célèbre, « Le Petit 
Prince ». Il participe au débarquement américain en Afrique du 
Nord avant de disparaître en avion dans des circonstances 
longtemps restées mystérieuses, le 31 juillet 1944.  
 
Il laisse un roman inachevé, « Citadelle », considéré aujourd'hui 
comme la somme de sa pensée.  
 
Saint-Exupéry, humaniste et poète, reste inclassable.  
 
En 2008, un pilote allemand, Horst Ripper, avoue avoir abattu 
l'avion de l'écrivain. 
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 Alain Carré 
 

Comédien et metteur en scène 
www.alain-carre.fr  
Directeur artistique du Festival de Théâtre Mme 
de Staël – Coppet - Suisse 
 
C'est une invitation au voyage des mots, un espace 
unique entre poésie et théâtralité.  Comédien-metteur en 
scène, ce troubadour du verbe réalise un parcours 
ambitieux : prouver que l'art de dire est aussi un art de 
scène. Deux cents prestations par an en Belgique, en 
Suisse, en France surtout, mais aussi en Allemagne, en 
Pologne, au Maroc, en Israël, au Brésil, en Espagne etc. 
 

Homme de défis, il a relevé ceux de mettre en scène et d'interpréter La Chanson de Roland, 
Le Testament de François Villon, l'œuvre intégrale d'Arthur Rimbaud, Les Lettres à un 
Jeune Poète de R.M. Rilke, les chansons de Jacques Brel, Le Journal d'un génie de 
Salvador Dali, Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche etc. 
 
Au théâtre, il met en scène Les Combustibles d’Amélie Nothomb et La Nuit de 
Valognes d’Eric Emmanuel Schmitt, Le Cid de Pierre Corneille, UBU ROI d’Alfred Jarry, 
La Maladie de la Mort de Marguerite Duras, Les Caprices de Marianne d’Alfred de 
Musset, En absence de Joseph Vebret, Dom Juan au Parc de Molière au Parc de la Mairie 
de Vandoeuvres. 
 
La musique le fascine. Il l'intègre dans la plupart de ses spectacles. Ses rencontres avec 
Jean-Claude Malgoire et Gabriel Garrido le conduisent à la mise en scène d'opéras qu'il 
aborde avec passion. Il met en scène Béatrice et Bénédict de Berlioz, L'Homme de la 
Mancha de Brel/Cervantès, Don Quichotte, La Patience de Socrate de Telemann, le Ballet 
Comique de la Royne de Beaujoyeux, Les Cantates du Café et des Paysans de J.S.Bach, Les 
Noces de Figaro et Bastien & Bastienne de Mozart.  
 
Mais un de ses plus grands frissons réside dans les spectacles inattendus qu'il a montés 
avec François-René Duchâble : L'Oiseau Prophète, Voyage dans la Lune, L'eau d'ici vaut 
bien l'au-delà, voyages musicaux où il dialogue avec le pianiste. À deux, ils imaginent les 
Concerts Epistolaires sur Berlioz, Chopin-Musset, Bach-Satie, Hugo et Juliette, Le Roman 
de Venise, Rimbaud voleur de feu, Nerval, Char, Pétrarque, La Fontaine, André Velter ... 
Une trentaine de créations à leur répertoire ! 
 
En tant que professeur, il a donné quinze années de formation pour acteurs professionnels 
à Bruxelles, Mons et Liège, et est actuellement professeur d’Art de Dire au CPM de Genève.  
Alain Carré, c'est avant tout une voix que l'on retrouve sur une cinquantaine de CD de son 
large répertoire, ainsi que de nombreux enregistrements pour France Culture. 
 
 
www.autrementdit.net 
www.editions-astronome.com 
www.fremeaux.com 
 



 7 

Stéphanie Leclef 
 

 
Comédienne 
 
Stéphanie Leclef a étudié l’art dramatique au 
Conservatoire Royal de Mons, en Belgique, et a obtenu 
le 1er prix de Déclamation au Conservatoire de 
Bruxelles. Elle est également conteuse. Elle a joué 
autant des pièces d’auteurs classiques (Molière, 
Rostand, etc.) que contemporains (Woody Allen, 
Strinberg, Francis Veber, Jean-Pierre Dopagne, Obaldia 
et bien d’autres) en Belgique, en France et en Suisse. De 
1994 à 2005, elle a enseigné les arts de la parole. 
 
Depuis 2001, elle est animatrice en lecture vivante pour 
les enfants, adolescents et adultes ainsi que conteuse 
pour tous les publics. Elle est également formatrice 
pour le «  Coin Lecture  » des consultations ONE (Office 
National de l’Enfance). 
 
Depuis 2003, elle est formatrice en lecture vivante 
d’albums (pour bébés et enfants) et de romans (pour 
adolescents et adultes), ainsi qu’en pose de voix pour 
L’IFC (Institut de la Formation en Cours de Carrière), et 
en Éveil musical et Techniques d’animation «  Il était 
une fois  » pour L’ONE, et la FWB (Fédération Wallonie-
Bruxelles – Lis-nous une histoire). Stéphanie Leclef est 
aussi responsable de l’Association Pescalune. En tant 
qu’auteur, elle a publié ́ «  Abécédaire  » et prépare 
actuellement la publication du «  Coffre à contes  ». Elle 
prête régulièrement sa voix aux éditions de livres lus 
«  Autrement Dit  ». 
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Informations pratiques 
 
 
Lieu	  
Château de Coudrée 
Avenue de Coudrée 
74140 Sciez-sur-Léman 
France 
 
Date 
21 juillet 2018 à 21h30 
 
Billetterie  
Prix normal : 39 euros 
Prix étudiant et -16 ans : 20 euros 
Réservations : www.chateau-hotel-coudree.com/fr/actualites/le-petit-prince 
Château de Coudrée : +33 4 50 72 62 33 
 
Contact presse 
Illyria Communication 
Illyria Pfyffer 
Tél. : +41 79 217 15 63 
Mail : illyria@illyria.ch 


