LE PETIT PRINCE par Hrysto

D’après Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry

CRÉATION IVT

du 8 au 20 décembre 2018*
Les mercredis à 15h – jeudis à 19h – vendredi 20h
Samedis à 18h et dimanches à 16h
+ scolaires les jeudis à 14h
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Théâtre bilingue LSF-Français
Résidence à IVT du 17 août au 14 septembre
+ du 10 au 30 novembre
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« Quand nous prendrons conscience de notre rôle, même le plus
effacé, alors seulement nous serons heureux. »
Le récit du Petit Prince, naïf, enfantin, dissimule des significations
importantes qui trouvent toujours écho dans les consciences, des
plus petits comme des grands. Sous l’apparence d’un conte moral
pour enfants, Saint-Exupéry y aborde un message profond sur
l’amour, l’amitié et la connaissance.
Aujourd’hui encore, peu d’enfants sourds ont accès aux contes, au
patrimoine culturel en général. Hrysto et IVT ont choisi de porter ce
projet et défendre les valeurs d’une éducation pour tous, sourds
comme entendants. Cette conquête est le sujet même du Petit
Prince, qui incite à penser le réenchantement du regard et à
recentrer l’homme dans une humanité.
Saint-Exupéry invite les adultes à se laisser happer par leur part
d’enfance réprimée, refoulée, et à réfléchir aux valeurs qui ont été
effacées par l’injure des ans : la naïveté, l’innocence, la franchise, la
simplicité, l’imagination.

APÉRO SIGNE DU VENDREDI
Tous les vendredis, avant le spectacle, 18h30 - 19h30
Au BLABLA BAR - 66 rue Blanche - 75009 Paris

ATELIER D’ART PLASTIQUE AUTOUR DU PETIT PRINCE
pour les enfants de 5 à 12 ans
les mercredis 12 et 19 décembre de 16h30 à 17h30
à la Bibliothèque Chaptal, 26 rue Chaptal 75009 Paris
En présence d’interprète LSF / Français – tarif unique 5€

* Attention, il y a eu un changement de dates depuis l’impression de la plaquette de saison.
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