
  

Dossier de présentation

Le Petit Prince
                               de Saint-Exupéry

par la Compagnie des comédiens de l'Olivier

La Cour du Barouf, du 4 au 26 juillet 2015
Relâches les 9, 16 et 23



  

La Compagnie des comédiens de l'Olivier

Les comédiens de l’Olivier est une compagnie de théâtre marseillaise créée en 2009. Cette compagnie 
compte aujourd'hui une quinzaine de pièces à son répertoire dont des classiques tels que «Le Préjugé 

Vaincu » de Marivaux ou encore « Antigone » de Jean Anouilh sans compter des créations originales telles 
que « Les Calafertines » autour de l’œuvre de Louis Calaferte.

Son metteur en scène, Pierre Chapuset, réalise depuis plus de 12 ans des spectacles et a à son actif plus de 
vingt mises en scène ; il est également programmateur au sein du Théâtre de l’Olivier qui en est à sa 10ème 
saison, théâtre créé de toutes pièces au sein du lycée l’Olivier à Marseille. Celui-ci fait le pari d'une alliance 

originale et fructueuse entre le monde professionnel de l'art et le monde éducatif, pari en passe d'être gagné 
si l'on s'en tient aux réactions enthousiastes suscitées par les sept dernières saisons.

 Depuis six ans, les comédiens issus de ce lycée au sein de la Compagnie de l’Olivier côtoient le festival off 
d'Avignon au sein d'un lieu mêlant professionnels et amateurs : La Cour du Barouf. 

Avec des pièces telles que « Le Songe d'Une Nuit d'été » de Shakespeare, « Les Femmes Savantes » de 
Molière, « La Cantatrice Chauve » d’Ionesco, « L’École des femmes » de Molière.



  

La pièce
 

Le Petit Prince
Une adaptation originale faisant appel à toutes les ressources de la Commedia dell'Arte pour 

revisiter de manière inédite les avantures émouvantes d'un « petit bonhomme » que nous 
avons tous croisé un jour ou l'autre de notre enfance...

Une histoire universelle que l'on redécouvre chaque fois avec la même émotion, parfois teintée 
de nostalgie.

Un terreau magnifique où peuvent pousser sans entraves des fleurs poétiques qui vibrent 
doucement au rythme d'une adaptation à la fois fidèle et infidèle, comme l'aurait sans doute 

souhaité l'auteur de ces pages... après tout, un mouton, ça ne s'attache pas... !

                          Mise en scène : Pierre Chapuset 

    Acteurs : Pacôme Perrotin et Sarah Chovelon



Note d'intention
Le Petit Prince

Dans un univers aussi revisité que celui de l'oeuvre de St Exupéry, difficile de se 
frayer un chemin nouveau. Respecter l'oeuvre tout en lui donnant des résonances 

nouvelles...Pour ce faire utiliser une grande partie de la grammaire théâtrale, du jeu 
traditionnel aux masques de la Commedia, du mime au théâtre d'objets.

Faire un spectacle léger, pouvant se jouer partout, et lourd d'émotions, tout en 
restant juste.

Allons, ce ne doit pas être si difficile que cela...essayons!

P. Chapuset







  

Quelques photos des différentes 
représentations



  

Le Préjugé vaincu de Marivaux 
en 2011

Lisette, Dorante et Angélique



  

La leçon d'Eugène Ionesco
en 2010

Le Professeur et l’Élève



  

Les Calafertines d'après Louis Calaferte 
en 2012



  

Les Bâtisseurs d'Empire 
de Boris Vian

en 2013
La Mère, Cruche et les Schmürtz



  

L'Atelier de Jean-Claude Grumberg 
en 2013



  

Contacts

Adresse : Théâtre de l'Olivier, 29 av. des Caillols – 13012 Marseille

Responsable : M. Chapuset Pierre

Chargée de communication / chargée de diffusion : Mlle Sciara Pauline

Nous contacter :

Par mail : theatre-de-lolivier@live.fr

Par téléphone : 06.41.73.50.55

mailto:theatre-de-lolivier@live.fr

