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LE (TOUT) PETIT PRINCE
Compagnie Croqueti
Conte musical et visuel pour les 2 à 6 ans, Le (tout) Petit Prince, de la compagnie Croqueti, offre un petit
moment de douceur poétique plus que bienvenu dans la chaleur et le brouhaha d’Avignon.
Installée dans la petite salle du Théâtre Tremplin, la production fait d’abord danser les étoiles et les
planètes sur une toile céleste noire comme du charbon. Elles apparaissent du néant, scintillant de leurs
vives couleurs grâce à la magie de la lumière noire. Leur ballet nous amène loin dans l’espace, sur un
drôle d’astéroïde où vit un tout petit prince de rien du tout, à la peau bleue et à la houppette verte, et qui
passe le temps comme il peut.
Le Petit Prince ramone ses volcans, déracine les baobabs, regarde les couchers de soleil et sa rose
pousser. Jusqu’à un jour de grands vents, où le tout petit prince se prend d’envie de voyage lors d’un vol
d’oiseaux sauvages…

La metteure en scène Sara Formosa compose et recompose adorablement l’histoire que nous connaissons
tous pour créer un univers fantaisiste dans lequel parents et enfants prennent grand plaisir à s’immerger.
Même un tout-petit bien fatigué et un peu grognon a, dès l’illumination des étoiles et des planètes, cessé
de geindre et n’a pas perdu une miette des 35 minutes du spectacle, malgré la séquence un peu longue
avec le baobab, en début d’histoire.
Si on s’attriste que le passage de l’adorable renard aux longues oreilles soit quant à lui si court, c’est
que Le (tout) Petit Prince compte sur des marionnettes irrésistibles, superbement manipulées par Sara
Formosa, Katy Elissalde et Claude Formosa, et regorge de jolies trouvailles. L’apparition du comptable sur
son engin volant à ballons est l’un des moments magiques du spectacle. La production compte aussi sur
une musique charmante, qui rythme l’arrivée de chaque personnage tout au long des aventures du Petit
Prince et contribue à la poésie de cette histoire sans paroles, ou presque.
Grâce au (Tout) Petit Prince, le jeune public découvre avec son cœur et ses sens l’importance de l’amitié,
du souvenir et de l’imagination.

