
Librement inspirée du chef d'oeuvre d'Antoine de

Saint Exupéry
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Une création 
Feux De Brouillard



Le Petit Prince, 
une Inspiration

 Nombreuses sont les inspirations liées au Petit Prince. Ce petit bonhomme a marqué de 
nombreux moments de vie, il parle à chacun d'entre nous et c'est pourquoi nous 

souhaitions réadapter cette histoire.
 

Dans cette réadaptation, nous avons choisi d'approfondir le caractère de chacun des 
personnages afin de leur donner des personnalités profondes et ambivalentes et de 

s'interroger sur la complexité de leur solitude. Dans cette optique nous avons rajouté du 
texte et réécrit certains passages de l'original.

Le texte a été réalisé en co-écriture avec les comédiens eux-mêmes car nous souhaitions 
mêler leur propre rapport à la solitude et celle du personnage qu'ils incarnent.

 
Nous utilisons l'oeuvre de Saint Exupéry afin de créer un spectacle plus mature, plus 

actuel.



Adrien Vignes LE PETIT PRINCE
Loïc Company: Antoine
Maud Sarrazy : ROSE
Juliette Borne: La reine
Baptiste Guy: LE VANITEUX
Jules RAYNAL: LE BUSINESSMAN
Zia Randriamary : LA guerriesse
Anaëlle Marie: LE SERPENT

Notre équipe

réécrit par Tom Poignon et Fanny Nègre

Musique live au plateau par 
Hemjie

 
Création scénique et mise en 

lumière par Mélissa 
Gouillard



Le Collectif 
Feux de Brouillard

 Feux de brouillard est un collectif dʼarts-vivants.
Ses membres viennent de multiples horizons artistiques  et professionnels. Cette 

pluralité de lʼéquipe et son fonctionnement collégial permet au collectif de proposer 
des créations toujours plus qualitatives.

 
Chaque artiste apporte sa personnalité et son expérience afin de réaliser et porter des 

projets qui animent aussi bien les créateurs que les spectateurs.
Émotions, réflexions et changement sont les mots dʼordres du collectif et ceux que nous 

portons lors de chacune de nos créations. 
 

En perpétuelle évolution, Feux de brouillard est ancré face au monde qui lʼentoure, 
principale source dʼinspiration de ses oeuvres percutantes.

 



Actions culturelles
Masterclass en lien avec le spectacle (option)

-Ateliers théâtre en lien avec le spectacle
Plusieurs membres du collectif étant professeurs de théâtre et intervenants 

artistique, nous pouvons proposer hors temps de la résidence un ou plusieurs 
ateliers théâtre sur la thématique du spectacle avec des extraits du Petit Prince 

comme support et éventuellement une visibilité de fin de travail à l'issue.
 
 

-Ateliers d'écriture théâtrales (avec essais au plateau)
Nous pouvons imaginer des travaux d'écriture en lien avec l'univers du Petit 
Prince, en imaginant quels seraient les nouveaux personnages que le Petit 

Prince pourrait rencontrer lors de son voyage.



Tarif
 

Comédiens : 1195,68€

Musicienne : 154,60€

Technicienne: 143,04€

Défraiement à prévoir

Frais administratifs: 15€

Droits Feux de Brouillard : 50€

 Prix TTC en €

Total : 1415,28€

Comédiens : 2558,72€

Musicienne : 154,60€

Technicienne: 143,04€

Défraiement à prévoir

Frais administratifs: 15€

Droits Feux de Brouillard : 50€

Total : 2921,36€



Fiche technique
 

10 X  Par LEDs « Parkolor 120HD » 

SHOWTEC

 9 X  Plan Convexe 1000w

 5 X  Par 64 cp 62

 2 X  Découpes Source Four (etc)

 4 X  Platine

SON

lUMIères

 2 X Micro shure SM 58

 1 X Pied de Micro

 1 X enciente retour

 1 X Amplis

 1 X Rack

 2 X DI

 1 X Looper (apporté par la musicienne)



 Le Serpent : Ils peuvent tout tenter, ils savent, au fin fond de
leur sanguinolente carcasse, que je suis celui par qui

l’humain poussera son dernier cri.

Prince : On ne voit bien qu'avec le coeur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Rose : J’ai été sotte. Je te demande pardon. Tâche
d’être heureux… Laisse ce globe tranquille. Je n’en

veux plus.

Antoine : Ne me laissez pas tellement
triste, écrivez moi vite qu’il est revenu…

Citations
 



PHOTOS



Informations
Nom de la compagnie : Collectif Feux de Brouillard

Nom de la structure : Association Feux de Brouillard  

Nom du responsable de la structure (Président, gérant etc.) : Jules Raynal

 SIRET : 878 976 885 0001

Code APE : 9499Z

N° de licence entrepreneur du spectacle : PLATESV-D-2021-006990

 

 
Titre du projet : Le Petit Prince

Contact artistique : 06 61 32 38 51
Contact administratif : 06 61 32 38 51

Contact technique : 06 33 03 53 38
Adresse postale : 34 090

Téléphone : 06 61 32 38 51



S'il te plaît, apprivoise-moi
Prochainement

@feuxdebrouillard

Feux de brouillard

https://feuxdebrouillard.wixsite.com/collectif-fdb

collectif.feuxdebrouillard@gmail.com

06.61.32.38.51

Contacts


