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MON PETIT PRINCE 
UNE MISE EN LUMIÈRE MAGNIFIQUE 

D’UNE RELATION PÈRE-FILLE 
 
Québec, le 19 février 2018 – Menée par une équipe toute étoile composée de Marie-Josée Bastien et de 
Anne-Marie Olivier, Mon Petit Prince est la nouvelle adaptation très libre du roman d’Antoine de Saint-
Exupéry par le Théâtre du Gros Mécano et le Théâtre Petite Marée. Le spectacle raconte l'histoire touchante 
et lumineuse d'une fille et de son père qui s'affranchit de la tristesse. Une histoire absolument attachante, 
d’amour, de tendresse et de résilience. Une histoire comme un baume sur le cœur, accessible dès 8 ans, 
présentée au Théâtre jeunesse Les Gros Becs du 13 au 25 mars. 
 
L’HISTOIRE : Depuis la mort de sa mère, Claudelle voit son père, 
pilote de brousse, errer dans la maison comme une bouée à la 
dérive. Petite fille déterminée, pleine de vie et d'énergie, elle l’aide 
à lutter contre sa léthargie. Prenant soin l'un de l'autre, ils 
réenclencheront la vie. 
 
Depuis 40 ans, le Théâtre du Gros Mécano favorise un théâtre 
d’acteurs, de paroles et d’images, de fantaisie, de réflexion et de 
poésie; un théâtre accessible, ouvert à diverses approches de 
contenu et de forme. La compagnie a été l’une des toutes premières 
à s’adresser au jeune public québécois et à jouer ses spectacles en 
salle professionnelle. Le Théâtre de la Petite Marée, fondée en 
1994 à Bonaventure, s'affaire pour sa part à créer et à produire des 
spectacles pour toute la famille. Ses productions sont marquées par 
un imaginaire visuel audacieux qui rallie théâtre d'ombre et 
d'objets, marionnettes et projections vidéo. 
 
Le Théâtre jeunesse Les Gros Becs remercie ses partenaires de 
saison Honda de la Capitale et Hydro-Québec. Sans leur soutien, la 
saison 2017-2018 ne saurait connaître le même succès. 
 
Producteurs : Théâtre du Gros Mécano et Théâtre de la Petite Marée 
Texte : Anne-Marie Olivier et Marie-Josée Bastien 
Mise en scène : Marie-Josée Bastien 
  
Conseils dramaturgiques : Carol Cassistat et Jacques Laroche / Interprétation : Chantal Dupuis, Marie-Pier Lagacé et 
Marc-Antoine Marceau / Scénographie : Marie-Renée Bourget Harvey / Conception sonore : Stéphane Caron / 
Éclairage et régie : Cyril Bussy / Direction technique et de production : Marc St-Jacques / Inspiré de l’œuvre 
d’Antoine de Saint-Exupery. 
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MON PETIT PRINCE 
Du 13 au 25 mars 2018 

Durée : 65 minutes  //  Dès 8 ans 
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