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SPECTACLE « LE PETIT PRINCE » 

DU 6 AU 16 OCTOBRE AU CENTRE D’ART 

 
 

Le centre d’Art de la ville de Nouméa propose du 6 au 16 octobre la pièce Le Petit 

Prince, une adaptation du conte d’Antoine de Saint-Exupéry proposée par la 

compagnie Les Incompressibles.  

 

 

 

LE SPECTACLE 

« S'il vous plaît... dessine-moi un mouton ! ». C'est ainsi que le Petit Prince réveille l'aviateur en 

panne au beau milieu du désert et lui raconte son extraordinaire voyage à travers les planètes. Puis, 

l’enfant lui laisse un merveilleux message : « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible 

pour les yeux ». 

Pour adapter et interpréter de façon original le fameux conte du Petit Prince, écrit en 1943 par 

Antoine de Saint-Exupéry et traduit en plus de 400 langues, Les Incompressibles ont fait le choix 

d’un jeu théâtral mêlant masques, marionnettes et comédiens.  
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LA COMPAGNIE LES INCOMPRESSIBLES 

La compagnie de théâtre Les Incompressibles, créée en 1998, a près d'une trentaine de spectacles 

très différents à son actif, aussi bien d’auteurs locaux (Nicolas Kurtovitch, Pierre Gope, Jean 

Mariotti…) que classiques et internationaux (Schmidt, Koltès, Levin, Roblès, Beaumarchais, 

Rassov…).  

La compagnie se différencie dans des domaines variés : comédies dramatiques, farces, satires, 

sketches, seuls en scène, marionnettes… Avec toujours le désir de sensibiliser le public aux valeurs 

humaines universelles. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Centre d’Art, 6 Boulevard Extérieur (Faubourg Blanchot) 
Jeudi 6 et vendredi 7 octobre à 19h 
Jeudi 13 et vendredi 14 octobre 19h 
Samedi 8 et dimanche 9 octobre à 15h et 17h 
Samedi 15 et dimanche 16 octobre à 15h et 17h  
 
Durée : 60 minutes 
À partir de 5 ans – public familial 
Plein tarif : 2 500 F – Tarif réduit : 1 500 F - Tarif Pass : 1 050 F 
 
Billetterie, à compter du 21 septembre, au centre d’Art du mercredi au vendredi de 12h à 16h30, 
en ligne sur tickets.nc ou sur chequeculture.nc.  
Renseignements au 25 07 54.  
 
 


