
Du côté du  

Petit Prince 

Troupe Domino 

création théâtrale 

Samedi 25 mai à 20h 
 Dimanche 26 mai à 15h30   

Petit Théâtre Saint Exupère  -  Blagnac 

D’après l’œuvre de Saint Exupéry © Editions Gallimard 1946 

Représentations en partenariat avec L’Arche en Pays Toulousain 
 

et en lien avec l’action solidaire d’Odyssud « Il suffit de passer le pont » 
 

Au Petit Théâtre Saint Exupère   Rue Cantayre - Blagnac 
Tramway : ligne T1 départ « Arènes » - arrêt « Place du Relais » 

Bus : ligne 70 - arrêt : « Place du Relais » 

Du côté du Petit PrinceDu côté du Petit PrinceDu côté du Petit PrinceDu côté du Petit Prince 

Création Théâtrale 
Mise en scène Marie-Claire Grasset 

Musique Richard Calléja  

Réservations et renseignements 
Domino  - Michèle Cotten - tél 05 61 92 47 32   

associationdomino@orange.fr - association-domino.over-blog.com 

Prochains spectacles : 29 juin à 20h et 30 juin à 16h 
Scène des Trois Ponts - Castelnaudary (11) 

Après « L’homme qui plantait des arbres », « Poly Chromie & Cie », voici 
le nouveau spectacle de Domino, création alliant chorégraphie, théâtre et 
musique à partir de la célèbre œuvre de Saint Exupéry.   
« Du côté du Petit Prince » nous invite à quelques pas de côté qui nous 
décentrent de nous-mêmes, nous ouvre à cet essentiel invisible pour les 
yeux, à la poésie et à la joie de l’enfance, au mouvement intérieur, plus 
intime et moins sérieux que tous les pouvoirs, les savoirs, les avoirs, les 
devoirs que nous pouvons nous inventer. Ce spectacle nous replace avec 
simplicité devant la différence qu’il nous faut apprivoiser, pour reconnaître 
comme nôtre celui dont l’étrangeté nous saisit. Ne sommes-nous pas tous 
des « Petits Princes » animés de la même soif d’amitié, de vérité et de 
beauté ?  

Tarif : 12 € - 8 € réduit - 5 € enfant 


