
À partir de 7 ans 
Durée : 1h • Librement inspiré 

du Petit Prince de Saint-Exupéry. 

De et par Arnaud PELLETIER.

CONTE MUSICAL

et le Voyage 
du Petit Prince l’Aviateur

Antoine



CONTACT
ARNAUD PELLETIER 

leorpheus@hotmail.com 

+33 6 99 72 95 74 

https://leorpheus.wixsite.com/arnaudpelletier 

Facebook.com : antoinelaviateur 

Youtube : Antoine l’Aviateur

Un spectacle fort en valeurs morales et 
émouvant qui rassemblera petits et grands.
Antoine l’Aviateur arrive aux commandes 
d’un avion en papier ! Atterrissage !!! CRASH !!! 
Heureusement, pas de blessés ! Pendant les 
réparations de son avion, lui reviennent les 
souvenirs de sa rencontre avec le Petit Prince, 
lors d’une panne dans le désert du Sahara.

À travers un spectacle rempli d’humour 
et de musique, l’aviateur évoque 
l’émerveillement, la rencontre à l’autre, 
la différence, l’enfant et l’adulte, le lien 
et l’amitié que sont tous les trésors du 
Petit Prince de Saint-Exupéry.

Animé par un désir de simplicité, de lenteur, 
et d’intimité avec le public, Arnaud PELLETIER 
mène ses aventures artistiques à pied, de 
village en village, participant ainsi à la tradition 
ancestrale et toujours vivante du théâtre 
itinérant. En Juin 2019, « Antoine l’Aviateur »  
à parcouru 700 km en 36 étapes. Et l’aventure 
continue...
Spectacle écrit et mis-en-scène par Arnaud PELLETIER, 
librement inspiré de Saint-Exupéry.
Conseils mise-en-scène : Marie-Magdeleine SOMMIER. 
Écriture chansons : Antonin BOCCARA.

SPECTACLE TOUT-TERRAIN : se joue dans les théâtres, 
les écoles, les jardins, les salons, en pleine nature...

Scène 2 x 3 m / Passage d’1 m de large dans le public pour la piste atterrissage / 1 caisse à 
outils avec au minimum 1 clef à molette et 1 tournevis / 1 feuille blanche A4 / Pas besoin 
de décor ni de fond noir : le lieu devient lui-même le décor... / Si les lumières naturelles 
sont faibles ou froides, prévoir un appoint discret.

LE SPECTACLE

FICHE TECHNIQUE

C’est très important ce que vous faites 
Monsieur. C’est très important de rappeler à tout 
le monde que l’essentiel est invisible pour les 
yeux et qu’on ne voit bien qu’avec le cœur.
Loumen, 7 ans, Lycée Français de Bali.


