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Le Petit Prince  
à travers les étoiles 
Duo Jatekok & Julien Cottereau 
 
 

 
Duo Jatekok et Julien Cottereau : adaptation 
Naïri Badal et Adélaïde panaget : piano 
Julien Cottereau : comédien, mime 

Fane Desrues : mise en scène 
 

 
 

 
 
 
 
Représentation tout public 
mer 7 fév 2018 16h 

 
 

« Tu n’es encore pour moi qu’un petit garçon tout semblable à cent mille 
petits garçons. Et je n’ai pas besoin de toi. Je ne suis pour toi qu’un renard 
semblable à cent mille renards. Mais, si tu  m’apprivoises, nous aurons besoin 
l’un de l’autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique 
au monde. » 

Le petit Prince, Antoine de Saine Exupéry 
 
 

 
 

piano / théâtre 
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Le Petit Prince  
à travers les étoiles 
 

  
 

Elles sont nombreuses, les façons de dessiner le monde. Presque autant 
que celles de le regarder. L’aviateur du Petit Prince avait finalement décidé de 
laisser son petit compagnon imaginer lui-même son mouton. Le duo Jatekok 
et Julien Cottereau, eux, ont décidé de nous le dessiner en passant par les 
sens. C’est à travers le mime et la musique que nous sera raconté le conte 
célébrissime de Saint-Exupéry, pour nous emmener dans un voyage dont la 
sensibilité de chacun sera la boussole. Tandis que le piano a quatre mains 
d’Adélaide Panaget et Nairi Badal invoquera les mélodies de Claude Debussy, 
Erik Satie, Maurice Ravel ou Aran Katchaturian, Julien Cottereau le clown-
mime nous emmènera sur le chemin du Petit Prince ou il nous fera rencontrer 
la rose, le serpent, le renard, le géographe, l’allumeur de réverbères… Mis en 
scène par Fane Desrues, les trois interprètes donneront vie autrement a la 
langue simple et subtile d’Antoine de Saint-Exupéry, et en laissant s’envoler 
les plus petits, permettront aux plus grands de se rappeler qu’ils peuvent 
encore rêver, eux aussi. 

 
 

3 morceaux en forme de poire - Erik Satie 
 
Epigraphes Invoquer Pan dieu du vent d’été / L’égyptienne / La danseuse aux 
crotales 
La suite bergamesque Clair de lune - Claude Debussy 
 
Jàtékok Hommage à Soproni - György Kurtag 
 
Valse numéro 3 / Valse numéro 9 - Johannes Brahms 
 
La danse du sabre - Aram Khachaturian 
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Julien Cottereau – comédien 
 
 

Formé à l'Ensatt, en 1992, Julien Cottereau a 
fait un stage de clown à Londres, sous la direction 
de Philippe Gaulier. Pendant près de dix ans, il 
interprète le clown mime Eddy pour le 
spectacle Saltimbanco, au Cirque du Soleil, avant de 
s'illustrer avec son solo, Imagine-toi, en 2006. Entre-
temps, il a rejoint l'association Clowns sans 
frontières, qui joue pour les enfants victimes de la 
guerre partout dans le monde. Outre ses talents 
d'acteur, dignes d'un Buster Keaton, Julien 
Cottereau est un bruiteur exceptionnel. Molière 2007 
de la révélation masculine pour Imagine-toi,Julien 
Cottereau est de retour avec , un nouveau spectacle 

poétique, tendre et très drôle. Cette fois, le Petit Prince du mime, toujours 
coiffé de son chapeau vert, nous emmène dans un voyage cosmique: 
destination la Lune.  

 
Duo Jatekok – piano à 4 mains – 
Naïri Badal et Adélaïde Panaget 
   

C’est en 2007 que Naïri Badal et Adélaïde 
Panaget forment officiellement leur duo et 
interprétent sur le conseil de Claire Désert une pièce 
contemporaine de Kurtág : les Játékok. Une œuvre 
qui cristallisera leur entente, faite de petites 
miniatures lyriques, contemplatives, pleines 
d’émotion et de sensibilité. Jatekok, «  jeu » en 

hongrois, une idée qui fera leur signature. 
 Lauréates de deux grands concours 

internationaux pour duo de pianos, Rome en 2011 et 
Gand en 2013, elles construisent un répertoire à 
l’image de leur dynamisme et de leur expressivité. 
Leur premier album « Danse » distribué avec le label 
Mirare en 2015 est unanimement reconnu par la 

presse et le duo va le présenter dans de grands festivals et des scènes 
importantes de la musique classique : le festival de la Roque d’Anthéron, les 
folles journées de Nantes, l’Opéra de Varsovie, la Cité de la Musique à Paris, la 
salle Flagey de Bruxelles, le musée Dvorak à Prague, le théâtre Borsellino en 
Sicile, ou encore l’auditorium del Massimo à Rome.  
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http://www.ensatt.fr/
http://www.evene.fr/celebre/biographie/cirque-du-soleil-32408.php
http://www.evene.fr/theatre/actualite/association-clowns-sans-frontieres-tous-en-piste-olympia-251.php
http://www.evene.fr/theatre/actualite/association-clowns-sans-frontieres-tous-en-piste-olympia-251.php
http://www.evene.fr/celebre/biographie/julien-cottereau-28321.php
http://www.evene.fr/celebre/biographie/julien-cottereau-28321.php
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Invitées par l’Orchestre de Chambre de Genève et par le Sinfonia 
Varsovia, elles multiplient les rencontres musicales ce qui les amène à constituer 
un quatuor avec les percussionnistes solos de l’Opéra de Paris et de l'orchestre 
de Radio France : J-B. Leclère et N. Lamothe. 

Par-delà de l’interprétation de pièces classiques devant des publics 
avertis, le Duo Jatekok aime à faire partager son amour d’un art parfois 
difficilement accessible au plus grand nombre. C’est ainsi qu’elles multiplient les 
occasions pour construire des liens originaux avec le public, que ce soit en 
prenant le micro pour expliquer l’origine d’une pièce ou l’histoire d’un 
compositeur, interpréter Casse-Noisette avec Marina Sosnina, dessinatrice sur 
sable, ou encore illustrer le Petit Prince accompagné du comédien Julien 
Cottereau.  

 

Fane Desrues  - mise en scène 

 

C’est en 2006 que Fane Desrues commence ses 
premières collaborations avec Julien Cottereau et joue 
au SOUDAN avec Clowns sans Frontières pour les 
camps de réfugiés, en tant que clown/musicienne. La 
même année, elle est collaboratrice artistique sur le 
spectacle IMAGINE-TOI de Julien Cottereau, Molière 
de la révélation 2007, prix SACD 2008. 

En 2010, elle tourne dans le clip L’horloge 
tourne réalisé par Fabien Dufils., crée avec Julien une 
mini-série IMAGINE (2 clowns sans paroles )  Elle part 
la même année sur un second spectacle humanitaire 
au CONGO à Pointe Noire, pour les enfants des rues. 
Entre 2011 et 2012, Fane Desrues interprète un seul 
en scène LE MONOLOGUE DE LA FEMME ROMPUE de 

Simone de Beauvoir, mis en scène par Julien Cottereau. 
En 2013, après LE SONGE de Strindberg avec la Compagnie La Porte au 

Trèfle, elle signe la mise en scène du second solo de Julien Cottereau, LUNE 
AIR et effectue une tournée de deux semaines en sa compagnie en MOLDAVIE 
avec Clowns sans Frontières pour les enfants des orphelinats. 

En 2015, elle met en scène LE PETIT PRINCE avec Julien Cottereau et 
Le Duo Jatekok (Adélaïde Panaget et Naïri Badal) 
Prochainement elle sera au Théâtre Notre Dame Avignon Off, en juillet 2016 
sur une reprise de « Très Chère Afrique » de Margaux Meyer, collaboration 
artistique Julien Cottereau, avec Margaux Meyer et Anthony Pierrin.  
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Les compositeurs du programme 
 
Erik Satie 
 

 
Trois morceaux en forme de poire 
 
Alfred Eric Satie (Erik Satie), né le 17 mai 1866 et 
mort le 1er juillet 1925, est un compositeur et 
pianiste français d’origine écossaise. Il a vécu une 
grande partie de sa vie à Honfleur (Normandie). 

En 1887, il s’installe à Montmartre où il fréquente 
le cabaret Le Chat noir où il travaille comme 
pianiste-accompagnateur et où il se lie avec 

Mallarmé, Verlaine, ou Claude Debussy. En 1893, il fait connaissance de 
Maurice Ravel. 
Il entre au conservatoire de Paris en 1879 et suit les cours de Decombes, 
Taudou, Mathias. 
En 1905, il s’inscrit à la Schola Cantorum où il étudie le contrepoint avec 
Vincent d’Indy. 
En 1915, il se lie avec Jean Cocteau avec qui il collabore dans le cadre d’un 
ballet (Parade, ballet en un acte créé à Paris sur un poème de Jean Cocteau et 
une mise en scène de Pablo Picasso). puis dans le contexte de l’éclosion du 

Groupe des Six (Georges Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Darius Milhaud, 
Francis Poulenc, Germaine Taillefferre). 
Erik Satie a composé en tout plus de cent cinquante œuvres. Cet artiste du 
surréalisme puis du dadaïsme a composé des œuvres pour piano, des œuvres 
fantaisistes, mais aussi des mémoires, nouvelles, et plusieurs articles pour le 
journal l'Humanité. Il était engagé dans la vie sociale de son époque. 
Les Trois Gymnopédies pour piano datent de 1888; deux d'entre elles ont été 
orchestrées par son ami Claude Debussy. Elles ont été utilisées au cinéma et 
dans des jeux vidéo. 

Les Trois premières Gnossiennes datent de 1890. 
En 1903, il écrit Trois morceaux en forme de poire, pour piano à 4 mains 
En 1918, il compose Socrate, son chef-d’œuvre. 
C’était un musicien excentrique, avec un sens de l'humour original et 
extravagant qui se manifestait dans les titres qu’il donnait à ses œuvres 
(Morceaux de poires en clichés...), dans l'utilisation de l'encre rouge et 
d'autres particularités dans l'émotion de sa musique. 
Son influence sur la musique française moderne d'avant-garde a été 
considérable, en dehors du fait d'avoir été le plus ancien membre du groupe 
«Le Six». 
 

Sources : Site de France Musique et Vikidia, l’encyclopédie des 8-13 ans 

https://fr.vikidia.org/wiki/Pianiste
https://fr.vikidia.org/wiki/Honfleur
https://fr.vikidia.org/wiki/Montmartre
https://fr.vikidia.org/wiki/Maurice_Ravel
https://fr.vikidia.org/wiki/Jean_Cocteau
https://fr.vikidia.org/wiki/Surr%C3%A9alisme
https://fr.vikidia.org/wiki/Dada%C3%AFsme
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Claude Debussy 
 

Epigraphes Invoquer Pan dieu du vent d’été / 
L’égyptienne / La danseuse aux crotales 
La suite bergamesque Clair de lune 
 
Né à Saint-Germain-en-Laye en 1862, doué au piano, 
Debussy intègre le Conservatoire national de musique 
de Paris en 1872 où il reçoit une formation complète. 
Il y restera dix ans. 
En 1884, Debussy remporte avec une de ses cantates 
le prestigieux prix de Rome (il gagne un séjour d'un 
certain temps dans cette ville, où il peut se consacrer 
uniquement à la composition). Pendant cette période, 

il développe un style novateur qui est mal jugé par ses aînés. Debussy garda 
d'ailleurs toute sa vie une certaine haine des institutions. 
Rentré en France, il connaît un certain succès en 1894 avec une de ses 
partitions les plus célèbres, Prélude à l'Après-Midi d'un faune. Bien que l'œuvre 
soit radicalement novatrice et nouvelle, elle arrive à convaincre le public. 
Pourtant, la critique et certains musiciens expriment des réserves, des avis 
mitigés quant à ce style. Ce ne fut pas le cas de tous les compositeurs, comme 
pour Ravel, pour qui cette œuvre fut une révélation. 
Debussy commence à se faire connaître, et beaucoup de ses œuvres suscitent 
la polémique, comme son unique opéra achevé, Pélléas et Mélisande en 1902. 
À peine l'ensemble du monde musical a-t-il fini de reconnaître les mérites 
d'une de ses compositions, que la suivante les déroute par sa modernité. 
La dernière partie de sa courte existence, marquée par la guerre et le cancer, 
voit l'éclosion de musiques rejetant définitivement la tonalité. 
Ses dernières partitions, visionnaires, sont encore assez incomprises de nos 
jours. 
La musique de Debussy est très novatrice harmoniquement. Il abandonne les 
principes de l'harmonie classique et instaure des accords et enchaînements 
inédits. Les accords parallèles, ou en gamme par tons, dont il fait ample usage 
ont été largement répandus par sa musique. Comme possibles influences, on 
peut citer le contact avec la musique russe (Modest Moussorgski notamment), 
ou avec celle de Liszt. 
La beauté des combinaisons sonores régit ses partitions, il se libère des 
schémas classiques. En cela il fut suivi par toute sa génération. Sa musique 
possède un fort pouvoir de suggestion, lui permettant de brosser de vastes 
fresques sonores (La Mer, pour orchestre) ou de petites miniatures (Préludes 
pour piano) avec le même soin. 
Il refusa de se voir catalogué en tant que "compositeur impressionniste". 
L'ensemble de son œuvre est d’ailleurs inclassable. 
 
Sources : Vikidia, l’encyclopédie des 8-13 ans 

 
 

https://fr.vikidia.org/wiki/Saint-Germain-en-Laye
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Conservatoire_national_de_musique_de_Paris&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Conservatoire_national_de_musique_de_Paris&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Cantate
https://fr.vikidia.org/wiki/Prix_de_Rome
https://fr.vikidia.org/wiki/Maurice_Ravel
https://fr.vikidia.org/wiki/Op%C3%A9ra
https://fr.vikidia.org/wiki/Cancer
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Harmonie_(musique)&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Modest_Moussorgski
https://fr.vikidia.org/wiki/Franz_Liszt
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György Kurtag 
 

 
Hommage à Soproni 
 
György Kurtág est né le 19 février 1926 à 
Lugos (Lugoj, Roumanie), dans cette 
Transylvanie où les cultures se croisent, et 
qui a donné tant de grands musiciens à la 
Hongrie. Il a étudié le piano avec Magda 
Kardos et la composition avec Max 
Eisikovits à Temesvár (Timisoara), puis à 

l’Académie de musique de Budapest: le piano avec Pál Kadosa, la musique de 
chambre avec Léo Weiner, la composition avec Sándor Veress et Ferenc 
Farkas. Il fit un séjour à Paris en 1957-1958, au cours duquel il travailla avec 
Marianne Stein, Darius Milhaud et Olivier Messiaen. Il obtint une bourse pour 
Berlin en 1971. Ayant passé la plus grande partie de sa vie en Hongrie, où son 
enseignement est devenu légendaire (il fut professeur de piano et de musique 
de chambre à partir de 1967 à l’Académie Franz-Liszt), Kurtág a passé ces 
dernières années dans différentes villes européennes, comme Berlin et 
Amsterdam. 
Figure solitaire, exigeante et inquiète, György Kurtág a développé son œuvre à 
l’écart des grands mouvements de son époque. Citoyen de l’Europe de l’Est, il 
fut découvert tardivement à l’Ouest. Il y apparut comme un étranger, un 
marginal volontaire, qui ne respectait pas les totems et tabous de nos 
différentes tribus. Sa musique n’est pas sérielle, néo, minimale, réaliste ou 
aléatoire…, mais forme un monde miniature où l’on retrouve la trace des 
formules contemporaines, ainsi que la mémoire de toutes les musiques du 
passé, de l’histoire, du folklore, et de sa propre vie, comme condensées. 
Réduits à un geste, à une note. 
 
Sources : Philippe Albèra 

 

Johannes Brahms 
 
Valse numéro 3 / Valse numéro 9 
 
Johannes Brahms, pianiste, compositeur et chef 
d’orchestre, est né le 7 mai 1833 à Hambourg, en 
Allemagne. Il est mort le 3 avril 1897 à Vienne, en 
Autriche. 
Brahms est issu d'une famille modeste. Très précoce, 
il jouait des concerts dans les tavernes à 10 ans déjà. 
Il a également appris le violoncelle et le cor. 
Il appartient au romantisme, mouvement qui rejette 
le classicisme. 

https://fr.vikidia.org/wiki/Hambourg
https://fr.vikidia.org/wiki/Vienne_(Autriche)
https://fr.vikidia.org/wiki/Autriche
https://fr.wikimini.org/wiki/Concert
https://fr.wikimini.org/wiki/Romantisme
https://fr.wikimini.org/wiki/Classicisme
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Il a composé pour tous les genres (sonates, variations, balades, symphonies, 
lieder (mélodies vocales), symphonies, chœurs, un requiem) et pour la 
musique de chambre comme pour l’orchestre. À la différence d'autres grands 
compositeurs de musique classique, Johannes Brahms n'a jamais composé 
d'opéra. 

Étant également un pianiste virtuose, il a donné la première représentation de 
beaucoup de ses compositions. 

Il a aussi travaillé avec les musiciens célèbres de son époque, dont la pianiste 
Clara Schumann et le violoniste Joseph Joachim. Brahms était un 
perfectionniste intransigeant, qui a détruit beaucoup de ses travaux et laissé 
quelques-uns non publiés. 

Brahms était à la fois un traditionaliste et un novateur. Sa musique utilise 
largement les structures et techniques de composition des maîtres baroques et 
classiques. Il était un maître du contrepoint, une méthode de composition 
rigoureuse pour laquelle Bach est célèbre, ainsi que du développement 
thématique, un procédé de composition introduit par Haydn, Mozart et 
Beethoven.  

 
Sources : Wikipédia 

 

Aram Khachaturian 
 
La danse du sabre 

Aram Ilitch Khatchatourian est un 
compositeur soviétique/arménien, né le 
24 mai 1903 à Tbilissi(Géorgie) et mort 
le 1er mai 1978 à Moscou. 

Khatchatourian s'imposa peu à peu 
comme l'un des compositeurs 

« officiels » de l'Union soviétique. Il fut professeur au conservatoire de Moscou 
et député au Soviet suprême. Son tempérament généreux et ses talents 
d'orchestrateur se retrouvent dans des ouvrages célèbres comme le ballet 

Gayaneh—et sa fameuse Danse du sabre — et Spartacus. 

 

Sources : Wikipédia 

 

 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Clara_Schumann
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Joachim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrepoint_rigoureux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haydn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beethoven
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compositeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sovi%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tbilissi
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9orgie_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1978
https://fr.wikipedia.org/wiki/1978_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moscou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservatoire_de_Moscou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soviet_supr%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestrateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ballet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gayaneh
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Danse_du_sabre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spartacus_(ballet)
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Le livre 
Le Petit Prince 
 

Résumé  
La narration de ce conte est faite à la 
première personne. Le narrateur se souvient 
qu'à l'âge de 6 ans, il aimait dessiner des 
« serpents boas ». Il a montré ses « chefs 
d'œuvre aux grandes personnes » mais 
celles-ci lui « ont conseillé de laisser de côté 

les dessins de serpents boas ouverts ou 
fermés, et de m'intéresser plutôt à la 
géographie, à l'histoire, au calcul et à la 
grammaire ». Il évoque aussi son enfance 
solitaire, et son souhait de devenir pilote :  
« j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un 
peu partout dans le monde. Et la géographie, 
c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais 
reconnaître, du premier coup d'œil, la Chine 
de l'Arizona. C'est utile, si l'on est égaré 
pendant la nuit. » 

« J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une 
panne dans le désert du Sahara, il y a six ans ». Le narrateur doit poser son 
avion dans le désert. C'est là qu'il rencontre le Petit Prince. Ce petit 
bonhomme lui indique qu'il vient d'une autre planète et lui demande de lui 
dessiner un mouton. Puis, à force de questions, l'aviateur découvre que le 
Petit Prince vient d'une autre planète : « l’astéroïde B 612 », une planète  
« à peine plus grande qu'une maison! » 

Chaque jour l'aviateur apprend de nouvelles choses sur la planète du 
Petit Prince, sur son départ, sur son voyage. C'est ainsi que l'enfant lui parle 
de la psychologie des adultes, de leur sérieux, des baobabs qui encombrent sa 
planète et qui la perfore de leurs racines. 

Il lui raconte aussi qu'il adore les couchers de soleil et qu'un jour, il a vu « le 
soleil se coucher quarante-trois fois! ». Puis le petit Prince parle d'une fleur 
unique, une rose, dont il est amoureux. Il prend peur que le mouton que lui a 
dessiné l'aviateur fasse du mal à sa rose : « Et si je connais, moi, une fleur 
unique au monde, qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète, et qu'un petit 
mouton peut anéantir d'un seul coup, comme ça, un matin, sans se rendre 
compte de ce qu'il fait, ce n'est pas important ça ? » Il lui confie aussi qu'il a 
souffert de la voir vaniteuse et qu'il était sans doute trop jeune pour l'aimer : 
« J'aurais dû ne pas l'écouter, me confia-t-il un jour, il ne faut jamais écouter 
les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mienne embaumait ma 
planète, mais je ne savais pas m'en réjouir. Cette histoire de griffes, qui 
m'avait tellement agacé, eût dû m'attendrir... » 
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Le petit prince fit encore cette confidence à l'aviateur : 
« Je n'ai alors rien su comprendre! J'aurais dû la juger sur les actes et non sur 
les mots. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n’aurais jamais dû m'enfuir! 
J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres ruses. Les fleurs sont si 
contradictoires! Mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. » 
 

 
 
C’est sûrement cette incompréhension et cette déception amoureuse qui l'ont 
incité à s'éloigner de sa planète et à voyager. Il a ainsi rencontré, murés dans 
leur solitude, une galerie de personnages :  
 

- le monarque d'un empire factice 
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- le vaniteux 

 
 

- le buveur qui boit pour oublier qu'il boit : 
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- le businessman propriétaire d'étoiles : 

 
 

- l'allumeur de réverbères, obligé du fait de la vitesse de rotation de sa 

planète d'effectuer un travail absurde et ininterrompu, 

 
 

- un géographe, un vieux monsieur écrivant d'énormes livres. 

 

  
 
Puis le Petit Prince a débarqué sur la Terre, et c'est encore la solitude qu'il y a 
rencontrée. Il y a retrouvé en grand nombre les mêmes types de personnage 
que sur les autres planètes, mais aussi un serpent ne parlant que par 
énigmes, un désert fleuri de roses et l'écho.... Puis un petit renard lui est 
apparu, un renard qui voulait que le Petit Prince l'apprivoise : 
 
« -Bien-sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout 
semblable à cent mille petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as 
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pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent 
mille renards. Mais, si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu 
seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde... » 
En écoutant le renard le petit prince comprit qu'il importe avant tout 
d'apprivoiser les êtres, de s'en faire des amis, et que le monde s'ordonne 
autour de cet être unique au monde par l'amour qu'on lui porte. 

 
Puis l'enfant évoque un aiguilleur qu'il a rencontré et aussi un marchand de 
pilules qui font gagner un temps bien inutile. 
Au huitième jour de panne dans le désert, c'est l'heure de la séparation. Le 
petit prince souhaite retrouver sa rose. Il a recours au serpent qui résout 
toutes les énigmes, et repart vers son étoile. Il laisse seul le narrateur qui peut 
maintenant regarder le ciel avec un autre regard. 
 
Sources : @lalettre.com 

 

 

Le petit Prince : un conte philosophique très lu 
 

En racontant l’histoire du Petit Prince, Saint-Exupéry aborde des thèmes 
majeurs qu’il associe par deux : visible et invisible, adulte et enfant, amour et 
amitié, voyage et sédentarité, espace et temps, danger et destruction, signes 
et significations, questions et réponses, bonheur et chagrin. 

Antoine de Saint-Exupéry est aussi le dessinateur des célèbres 
aquarelles de l’ouvrage. 

Le Petit Prince est encore à ce jour, le livre français le plus lu et le plus 
vendu au monde. Il a été traduit dans plus de 270 langues. 
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L’auteur 
 

 
Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-
Exupéry est né le 29 juin 1900 à Lyon. 
Le jeune Antoine passe une enfance heureuse 
malgré la mort prématurée de son père. 
Peu doué pour les études, il s'oriente vers les 
beaux-arts et l'architecture et devient pilote dans 
l'aéropostale en 1926. 
Il publie parallèlement ses premiers romans : 
Courrier Sud en 1929 et Vol de Nuit en 1931. 
Il écrit Le Petit Prince pendant la guerre. 
Il disparaîtra au cours d'une mission le 31 juillet 

1944. On retrouvera son avion en 2004. 
 
 

Citations d’Antoine de Saint Exupéry 
 

« On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » 
 
« Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour 
moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. » 
 
« Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité. » 
 
« Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants. 
(Mais peu d'entre elles s'en souviennent.) » 
 
« Les étoiles sont éclairées pour que chacun puisse un jour retrouver la 
sienne. » 

 
« Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. » 
 
« Tu es responsable de ce que tu as apprivoisé. » 
 
« L’avenir, tu n’as pas à le prévoir, mais à le permettre. » 
 
«- Apprivoise-moi !  
- Que faut-il faire ? dit le petit prince.  
- Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin 
de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne 
diras rien. Le langage est source de malentendus. » 
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« Celui qui diffère de moi loin de me léser m'enrichit. » 
 
« J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit sur une dune de sable. On ne voit 
rien. On n’entend rien. Et cependant quelque chose rayonne en silence... » 
 
« La perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais 
lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. » 
 
« C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui rend ta rose importante. » 
 
« J'ai vu la flamme de la liberté faire resplendir les hommes, et la tyrannie les 
abrutir. » 
 

« On risque de pleurer un peu si l'on s'est laissé apprivoiser. » 
 
« Si tu veux comprendre le bonheur, il faut l'entendre comme récompense et 
non comme but. » 
 
« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes 
pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où 
trouver chaque chose... Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le 
cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. » 
 
« L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. » 
 
« Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la 
même direction. » 
 
« Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille 
petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Je ne suis pour toi qu'un renard 
semblable à cent mille renards. Mais, si tu m'apprivoises, nous aurons besoin 
l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique 
au monde. »  
 
« Il faut bien que je supporte deux ou trois chenilles si je veux connaître les 

papillons. » 
 
« Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos 
enfants. » 
 
« Il n'est qu'un luxe véritable, c'est celui des relations humaines. » 
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Le piano 
 

Le piano est un instrument de musique à cordes frappées et à clavier. 
Le son du piano est produit par les vibrations des cordes frappées par les 
marteaux de bois mis en mouvement par l'action des touches du clavier. Le 
piano à au total 88 touches qui sont soit noires, soit blanches. Il possède 3 
pédales (qui servent à prolonger le son, qui diminue le son, qui change de peu 
la place du clavier).  

Le piano permet de jouer plusieurs notes en même temps (on dit que 
c'est un instrument polyphonique). Pour lire la musique pour piano, il faut à la 
fois connaitre la clé de sol et la clé de fa. C'est aussi un instrument qui 
demande une très bonne coordination des mains, sachant qu'il faut jouer avec 
la main droite et la main gauche. 

Le piano a été inventé en 1698 par l'italien Bartoloméo Cristofori. 
Il existe deux formes de piano : 

Le piano droit : Il s'agit d'un piano dont les cordes sont verticales.  
Le piano à queue : il en existe de différentes tailles : le crapaud qui est le plus 
petit (1,50 m), le quart-de-queue (jusqu'à 1,80 m), le demi-queue (environ 2 
m), le trois-quarts-de-queue (jusqu'à 2,35 m environ), le piano de concert 
(2,50 à 2,75 m) et le grand piano qui peut mesurer près de 3 m. Il fonctionne 
comme le piano droit mais les cordes sont parallèles au sol.

   
Piano à queue     Piano droit  

Les ancêtres du piano sont le tympanon (Moyen Âge),… 

     

https://fr.vikidia.org/wiki/Instrument_de_musique
https://fr.vikidia.org/wiki/Son
https://fr.vikidia.org/wiki/Polyphonie
https://fr.vikidia.org/wiki/Cl%C3%A9_de_sol
https://fr.vikidia.org/wiki/Cl%C3%A9_de_fa
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…le clavicorde (au XVe siècle)… 

 

…et le piano forte, qui date du XVIIe siècle. 

Les éléments du piano  
 

Le clavier 
Il se compose de 88 touches : 52 touches blanches (qui étaient autrefois en 
ivoire) et 36 touches noires (en ébène) 
 

Les cordes 
Il y a 3 sortes de cordes : 
- les graves 
- les moyennes (sont plus minces que les graves) 
- les aiguës 
Les graves et les moyennes sont en acier entourées de fils de cuivre. 
Les aiguës sont tout simplement en acier. 
  

    
Les cordes graves  Les cordes moyennes  Les cordes aigües 
 

Le marteau 
C’est un élément en bois recouvert de feutre. Il permet de frapper la corde 
pour produire la note. 
 

 

https://fr.vikidia.org/wiki/Piano_forte
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La table d’harmonie 
Elle sert à amplifier le son de la corde qui vibre. Elle est située derrière le 
piano et est faite de petites planchettes de bois. 
 

Le cadre 
Il est en fonte pour être solide et supporter la tension des cordes qui sont 
accrochées. 
 

Les pédales 
Il y en a trois. 
Celle du milieu est la sourdine : elle sert à atténuer le son. 
Celle de droite permet de libérer la résonance. 
Celle de gauche s’appelle la pédale douce, le son devient moins puissant. 

 

 
 
Il ne faut pas confondre le piano avec le clavecin, qui est un instrument à 
cordes pincées (une petite plume ou pièce de plastique, le sautereau, pince les 
cordes au lieu de les frapper) 
 

 
 

Les compositeurs du XXe siècle à nos jours ont beaucoup 
composé et composent toujours pour le piano 
 
-Ludwig Van Beethoven (1770-1827) 
-Franz Schubert (1797-1828) 
- Frédéric Chopin (1810-1844) 
- Robert Schumann (1810-1856) 
- Sergueï Rachmaninov (1873–1943) 
-Igor Stravinsky (1882-1971) 
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-Olivier Messaien (1908-1992) 
-John Cage (1912-1992) qui a inventé le piano préparé : on introduit un objet 
dans les cordes, ce qui modifie la hauteur de la note, sa durée, son intensité 
(plus ou moins forte), la longueur de sa résonance, le mode d'attaque et 
d'extinction, et la qualité vibratoire. À titre d'exemple, l'introduction d'un objet 
sur une corde va baisser le son car la corde est alourdie, mais va l'augmenter 
à l'attaque. Le timbre sera complètement modifié, et la longueur de la 
résonance réduite. 
-Philipp Glass (1937-…) 
Le piano est un instrument qui permet de jouer tous les styles de musique : 
classique, jazz, variété, musique de film,… 
 
Sources : Vikidia, l’encyclopédie des 8-13 ans 
Exposé de Benjamin et Louis sur le site de l’école Michèle Drouet Académie de Nancy-Metz 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Note_de_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance
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spectateur 
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Jeu 1 : A chacun son époque! 
 
Relie la bonne image au bon nom et à la bonne époque 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le piano 

le clavicorde 

inventé en 1698 

utilisé au Moyen-Age 

 

 

Le tympanon 

utilisé au XVe siècle 
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Jeu 2 : L’intrus 
 
Trouve l’intrus et explique pourquoi il est l’intrus : 
 
C’est ________________________________________qui est l’intrus car 
________________________________________ 
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Jeu 3 : Méli-mélo de mots 
 

 

QUIZZ 
 
1. Quel est l'âge de l'enfant qui dessine un éléphant ? 
a) 10 ans 
b) 3 ans 
c) 6 ans 
 
2. Où vit l'enfant du désert ? 
a) Sur la Terre 
b) Sur une autre planète 
c) au Sahara 
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3. Quel dessin demande l'enfant du désert ? 
a) Un mouton 
b) Un renard 
c) Un éléphant 
 
4. Que cherche le Petit Prince quand il arrive sur la Terre ? 
a) Les renards 
b) Les chiens 
c) Les Hommes 
 
5. Que met le Petit Prince sur sa rose chaque soir ? 
a) Un globe 

b) Une serviette 
c) Un verre d'eau 
 
6. Que fait le Petit Prince à ses trois volcans ? 
a) Il les déterre 
b) Il les ramone 
c) Il les dessine 
 
7. Sur la planète du Petit Prince, qui parlait en premier ? 
a) Sa copine 
b) Le renard 
c) Sa rose 
 
8. Qui habite sur la seconde planète ? 
a) un vaniteux 
b) un businessman 
c) un buveur 
 
9. Que veut savoir le renard en posant souvent la même question ? 
a) Il veut savoir pourquoi il y a des vaniteux 
b) Il veut connaître le sens de "apprivoiser" 
c) Il cherche à savoir ce qu'est l'amitié 

 
10. Que possède le businessman de la quatrième planète ? 
a) des animaux 
b) des plantes 
c) des étoiles 
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REPONSES 

 
Jeu 1 : A chacun son époque! 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jeu 2 : L’intrus 
C’est le piano qui est l’intrus car c’est un instrument à cordes frappées, alors 
que le clavecin, la harpe et la guitare sont des instruments à cordes pincées. 
 
 

Le piano 

le clavicorde 

inventé en 1698 

utilisé au Moyen-Age 

 

 

Le tympanon 

utilisé au XVème siècle 
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Jeu 3 : Méli-mélo de mots 
 

 

Quizz : 
Réponses : 1. (c) 2. (b) 3. (a) 4. (c) 5. (a) 6. (b) 7. (c) 8. (a) 9. (b) 10. (c) 
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