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  Spectacle pour le jeune public

Avec le soutien de la Ville de Lunel, l'Art de Thalie poursuit sa programmation dédiée
au jeune public avec « Le Petit Prince ». Rendez-vous le 22 février prochain à la salle
Georges Brassens.

L’Art de Thalie convie le Kronope Théâtre d’Avignon pour sa création autour de l’œuvre mythique
d’Antoine de Saint-Exupéry, « Le Petit Prince ». C’est un spectacle qui émerveille autant les petits
que les grands. Un garçon blond, sensible et naïf, une rose, un renard, des planètes curieuses, un
serpent… Tous les adultes se souviennent avec douceur du Petit Prince de leur enfance. Mais ce
« Petit Prince »-là porte la touche du Kronope Théâtre qui, de part ses créations, fait la part belle
aux grands classiques et  aux contes pour  enfant,  les  revisitant  dans une esthétique de théâtre
masqué singulière et baroque. On y retrouve une mise en scène pleine d’humour, de finesse et de
poésie avec des décors et costumes sublimes.

Avec  ce  spectacle,  le  Kronope  Théâtre  veut  emmener  petits  et  grands  dans  une  aventure
fantastique,  en  mêlant,  théâtre,  masques,  marionnettes  et  œuvre  plastique.  Leur  objectif :
reconnecter les adultes à leur âme d’enfant et préserver chez les plus jeunes ce regard naturel,
bienveillant et plein d’espoir sur la vie.  Mêlant rigueur de jeu et légèreté, les deux comédiens sur
scène vous invitent à partager leur voyage.

Alors, que vous soyez petit ou grand,  laissez vous guider à travers les étoiles et les planètes à la
découverte de personnages extravagants qui  par leurs histoires  questionnent  nos idéaux et  nos
émotions. Embarquez dans ce tourbillon de vie, de souvenirs et de poésie. Le voyage n’attend que
vous !

L’histoire
Un homme qui, seul devant son bureau, livre sa plus belle aventure d’aviateur et le récit du  Petit
Prince. Ses souvenirs et l’imaginaire de ce fabuleux voyage apparaissent soudain ! En un souffle, le
décor se crée, les planètes se forment...

L'ESSENTIEL :
« Le Petit Prince »

 D’après l’œuvre de Saint-Exupéry 
Création du Théâtre du Kronope Avignon 

Mercredi 22 février 2022 à 15h
Salle Georges Brassens

À partir de 5 ans
Tarif unique: 7 €

Renseignements & réservations :  06 61 56 88 42 (Art de Thalie) & www.art2thalie.fr  
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