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LA LETTRE D’ANTOINE
DE SAINT EXUPERY

B I E NV E NUE
À l’occasion du 120ème anniversaire de la naissance d’Antoine de Saint Exupéry,
découvrez « Antoine de Saint Exupéry, Un Petit Prince parmi les Hommes »,
l’exposition événement qui célèbre l’écrivain-aviateur, poète et humaniste.
À Lyon à partir du 14 octobre 2020 et à Toulouse à partir du 17 octobre 2020,
sous l’égide du Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron.

ÉVÉNEMENT

29 juin 2020
DES TEMOIGNAGES INSPIRANTS
Découvrez en vidéo les personnalités françaises et internationales qui ont participé à cette journée spéciale

120 ans de la naissance
d’Antoine de Saint Exupéry
Lancement officiel des événements de l’année

Le Petit Prince Day
1ère édition de la Journée Internationale du Petit Prince
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ÉVÉNEMENT

Le Petit Prince Day
1ère édition de la Journée Internationale du Petit Prince
La Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse lance
« Le Petit Prince Day », une journée internationale destinée
à célébrer les valeurs humanistes, essentielles dans le
contexte mondial actuel, du livre le plus traduit au monde.
Cette journée se tiendra chaque 29 juin, date anniversaire
d’Antoine de Saint Exupéry dont les 120 ans de la naissance
sont commémorés cette année, notamment à travers des
expositions à la rentrée.
Afin d’enrichir ces témoignages, la Fondation invite petits et
grands à partager sur les réseaux sociaux leur histoire avec le
Petit Prince, avec des textes, des dessins et/ou des vidéos :
souvenirs d’enfance, anecdotes insolites ou touchantes, mais
aussi des réflexions et des initiatives destinées à faire évoluer
les consciences en matière du « mieux vivre ensemble » et de
la protection de l’environnement.

Conférences Live

Vidéos

Concours

Les Valeurs Essentielles
du Petit Prince

ÉVÉNEMENT

Le Petit Prince Day
1ère édition de la Journée Internationale du Petit Prince

Une célébration du conte intemporel
d’Antoine de Saint Exupéry :
explorer les thèmes de l'amour, de l'amitié et de l'espoir
en temps de crise.

Du 29 juin au 3 juillet 2020, l'Institut Français du Royaume-Uni, la

Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse et la société
Montblanc ont accueilli sur leurs réseaux sociaux une série de cinq
lectures exceptionnelles du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry,

traduit par le célèbre auteur et dramaturge Michael Morpurgo,
accompagné pour l’occasion de merveilleux invités.

ÉVÉNEMENT

Du 03 juillet
au 13 septembre 2020
Le Mans

La Nuit des Chimères
Du 3 juillet au 13 septembre 2020, Antoine de Saint Exupéry a été à
l’honneur pendant la Nuit des Chimères au Mans, ville dans laquelle
il a passé une partie de son enfance de 1909 à 1915.
De nombreuses animations ont rendu hommage au pilote-écrivain
en cette année de célébrations des 120 ans de sa naissance.
Projections sur la grande muraille du Mans
Nicolas Boutruche, photographe et vidéaste manceau était aux
commandes de cette projection iconographique originale.
Il a proposé également une œuvre de sa composition, spécialement
créée pour l’occasion.

Rencontres littéraires
ST EX – Un Prince dans sa Citadelle
Texte : Bernard Chabbert
Illustration : Romain Hugault
Rencontre et Exposition autour de l’album « Le Petit Prince »
En présence de l’auteur Joann Sfar

ÉVÉNEMENT

31 JUILLET 2020
76 ANS DE LA DISPARITION
D'ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY

Le 31 juillet 1944, le commandant Antoine de Saint Exupéry
disparaissait à bord de son Lightning P38 F5B au large de
Marseille lors d'une mission de reconnaissance.
"Si je suis descendu, je ne regretterai absolument
rien. La termitière future m'épouvante. Et je hais leur
vertu de robots.
Moi, j'étais fait pour être jardinier.
Je vous embrasse.
St.-Ex"

Lettre à Pierre Dalloz - 30 juillet 1944

LITTÉRATURE

SORTIE DU 4EME CAHIER
ANTOINE DE SAINT EXUPERY

L'Association Les Amis d'Antoine de Saint
Exupéry avait fait paraître le précédent il y a ... 31 ans !
L’Association des Amis d'Antoine de Saint Exupéry a
publié une série de trois cahiers en 1980, 1981 et 1989
faisant le point sur le dernier état de l’actualité
exupérienne à l’époque. Ces cahiers regroupent des
inédits, des témoignages et des études critiques.

COMMANDEZ-LE !
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Publication en espagnol des
BD Antoine de Saint Exupéry

A l'occasion des 120 ans d'Antoine de Saint
Exupéry, les 3 tomes des bandes dessinées du
dessinateur Cédric FERNANDEZ et du
scénariste Pierre-Roland SAINT-DIZIER sont
désormais disponibles en langue espagnole
aux Editions NORMA.
Retrouvez donc :
T1 : El señor de las dunas
T2 : El compañero del viento
T3 : El reino de las estrellas

COMMANDEZ-LES

SAVE THE DAT
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Ces ouvrages sont vendus au profit
de la Fondation Antoine de
Saint Exupéry pour la Jeunesse

ÉVÉNEMENT

Salon du livre « Faites Lire ! »
Du 05 au 10 octobre 2020 au Mans
Antoine de Saint Exupéry à l’honneur
Faites Lire !, c'est une semaine dédiée à la lecture
publique sous de multiples formes : lectures de plein
air, théâtrales, expositions, table rondes, contes et
jeux, rencontres avec des auteurs…
Une soixantaine de rendez-vous est proposée dans
toute la ville du Mans, pour tous les publics.

Cette édition 2020, dont François Morel est le
parrain, fait la part belle à Antoine de Saint
Exupéry, qui a vécu au Mans.
Le premier Livre vert Saint Exupéry, conçu par
Marjolaine Leray, est également à l'honneur.
Toutes les conditions d'accueil des publics sont
réunies pour répondre aux obligations de la
situation sanitaire.

Découvrez le programme
SAVE THE DAT

Octobre 5-6 2019 TOULOUSE

EXPOSITION

ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY
Un Petit Prince parmi les
Hommes
Une magnifique exposition
tout public
qui retrace la vie
du célèbre pilote-écrivain.

Une exposition conçue et réalisée par
Tempora,
en partenariat avec la Fondation
Antoine de Saint Exupéry
pour la Jeunesse,
le Musée de l’Air et de l’Espace,
l’Armée de l’Air et de l’espace
et l’Envol des Pionniers.

EXPOSITION

ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY
Un Petit Prince parmi les Hommes
Une magnifique exposition tout public qui retrace la vie du célèbre pilote-écrivain.

LES BILLETTERIES SONT OUVERTES

COMMANDEZ VOS BILLETS
en cliquant ici

COMMANDEZ VOS BILLETS
En cliquant ici

Découvrez la bande annonce de l’exposition

EXPOSITION

ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY
Un Petit Prince parmi les Hommes
Tout livre a une histoire et celle du Petit Prince débute avec la naissance
d’Antoine de Saint Exupéry.
L’écrivain, poète, aviateur et reporter français est né le 29 juin 1900 à Lyon et a
disparu en service commandé, à bord de son Lightning P-38 du groupe de
reconnaissance II/33, sous commandement américain (M.A.A.F. Mediterranean
Allied Air Force), le 31 juillet 1944, au large de Marseille. Déclaré « Mort pour la
France », une inscription au Panthéon honore la mémoire du grand écrivain et
combattant.
L’écrivain aviateur est mondialement connu pour Le Petit Prince, conte
philosophique empreint à la fois de poésie et d'un regard critique singulier vis-àvis de la nature humaine. Publié en 1943 à New York, puis en France chez
Gallimard en 1946, à titre posthume, ce livre devient très vite un immense succès
mondial.
À travers sa vie et ses œuvres, il a transmis des valeurs universelles qui trouvent
aujourd’hui une résonance toute particulière, dans un contexte mondial soumis
aux crises et aux tensions…
• Esprit pionnier et visionnaire, notamment autour des thèmes de
l’exploration et de la protection de l’environnement.
•
Humanisme : toute sa vie, Saint Exupéry n’a cessé de dénoncer et de
combattre les défauts qui engendrent tant de ces problèmes : indifférence,
repli sur soi, intolérance… Il leur oppose le sens profond d’un idéal humaniste.
•
Engagement : chez Saint Exupéry, il y a bien entendu l’engagement
intellectuel et militaire, mais il y a surtout l’engagement moral.

2 LIEUX D’EXPOSITION

Lyon

Toulouse

Du 14 octobre 2020
au 25 avril 2021

Du 17 octobre 2020
au 29 août 2021

EXPOSITION

ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY
Un Petit Prince parmi les Hommes

Lyon
À Lyon, ville de naissance de l’écrivain aviateur
Dans l’exposition Antoine de Saint Exupéry, un Petit Prince
parmi les Hommes, présentée à la Sucrière, deux mondes se
croisent et finissent par se confondre. Des installations
multimédia, des films d’archives… Tout au long du parcours les
liens étroits entre Saint Exupéry et sa mère sont retracés. C’est
elle qui raconte la vie et l’œuvre de son fils. Une mise en
contexte émouvante que justifient les relations particulières,
denses, qui unissaient la mère et son fils.

© Tempora

Plus d’informations :
http://expo-saintexupery.com/

© Tempora

EXPOSITION

Lyon

ANTOINE DE SAINT EXUPERY
Un Petit Prince parmi les Hommes

4 ESPACES POUR DECOUVRIR L’AUTEUR DU PETIT PRINCE

Un voyage initiatique
dans le monde du Petit Prince

Partenaires
des deux expositions

La vie passionnante
d’Antoine de Saint Exupéry

L’un e(s)t l’autre

L’atelier du Petit Prince

EXPOSITION

ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY
Un Petit Prince parmi les Hommes

Toulouse

À Toulouse, Antoine de Saint Exupéry est devenu pilote de la
ligne Latécoère/ Aéropostale

L’exposition retrace la vie du légendaire pilote depuis son vélo
ailé de petit garçon jusqu’à sa mort tragique à bord du mythique
P38 au-dessus de la Méditerranée. Autour d’une scénographie
inédite alliant objets personnels, installations sonores et visuelles,
livres écrits sur cette période par l’écrivain aviateur, l’exposition
invite le public à découvrir le parcours de cet homme courageux
et profondément humaniste.

Plus d’informations :
https://www.lenvol-des-pionniers.com/

ÉVÉNEMENT

Printemps 2021
Arras
Célébrations des 80 ans de la mission
du 23 mai 1940 d’Antoine de Saint Exupéry
au-dessus d’Arras
Les consignes de lutte contre la pandémie de COVID19 ont
obligé l'association Artois Saint-Exupéry à reporter les
manifestations de commémoration de la mission d'Antoine de
Saint Exupéry du 23 mai 1940 au-dessus de l'Artois ("Flight to
Arras/Pilote de Guerre") prévues initialement du 31 mars au
12 avril 2020.
De même, la journée d'étude "Autour de Pilote de Guerre :
écritures de la défaite, 1939-1940" à l'Université d'Artois à
Arras le 3 avril 2020 est reportée.

SAVE THE DAE
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LITTÉRATURE

7 octobre 2020

Sortie de la BD
« St Ex, un prince
dans sa citadelle »

Dédicace et
Conférences
18 septembre
Salon du livre de Nancy
• Présence des auteurs

8-9 octobre
Salon du livre à Genève

Les dessins exceptionnels de Romain
Hugault seront accompagnés par les
textes magnifiques du journaliste et
auteur Bernard Chabbert, fils d’un
pionnier de l’Aéropostale, ami d’Antoine
de Saint Exupéry.

Ce livre racontera l’auteur du Petit
Prince sous l’angle du pilote et de ses
avions, et tissera le lien entre ses
aventures aériennes et son œuvre
littéraire.

• Signature des deux auteurs chez
PAYOT Lausanne
• Conférence de Bernard Chabbert le
9/10 sur le thème :
« Antoine de Saint Exupéry : quel bilan
pour ses 120 ans ? »

5-10 octobre
Salon du livre du Mans
• Signature des deux auteurs
• Conférence de Bernard Chabbert

14 octobre
Inauguration de l’exposition à Lyon
« Antoine de Saint Exupéry
Un Petit Prince parmi les Hommes »
• Signature des deux auteurs
• Conférence de Bernard Chabbert

LITTÉRATURE

8 octobre 2020
Antoine de Saint Exupéry
Sauvons la planète du Petit Prince
de Jean Pierre Guéno
L’auteur et historien, Jean-Pierre Guéno, nous présente un
autre visage d’Antoine de Saint Exupéry : écologiste avantgardiste à l'espoir visionnaire. L'auteur aviateur s'est érigé
en gardien des trésors de notre planète dès les années
1930. Ce reporter prophète s'engage pour l'humanité.
La dimension environnementale de l‘œuvre et de la vie de
Saint Exupéry nous traverse ainsi et interroge nos relations
au temps, à l'espace, au matériel et au spirituel. Ce lanceur
d'alerte défendait déjà une définition résolument inédite de
l'environnement qui prenait en compte la présence humaine
et son façonnage de l'environnement urbain, social et
économique.

SAVE THE DAE
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LITTÉRATURE

22 octobre 2020
Journal d’une vie
Antoine de Saint Exupéry,
Petit Prince parmi les hommes
de Jean Pierre Guéno
Véritable voyage au cœur de l'intimité d'une légende
littéraire, ce journal de vie offre une rencontre inoubliable
avec Antoine de Saint Exupéry.
Passeur d’histoires et de mémoires, Jean-Pierre Guéno
arpente les souvenirs de l'auteur du Petit Prince dont il nous
confie les passions et les pensées.
Ce carnet s'ouvre comme une malle aux trésors révélant la
capture d'instants précieux perdus dans les archives : des
photographies et des croquis d'une valeur inestimable… À
la manière d'un scrapbook, le Petit Prince commente en
marge les photos, documents, lettres, notes de restaurant
ou dessins.
SAVE THE DAE
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5 novembre 2020
Edition actualisée
« Pilote de Guerre »
d’Antoine de Saint-Exupéry
En juin 1940, le groupe de grande reconnaissance 2/33 a perdu, en de
vaines missions, dix-sept de ses vingt-trois équipages. À leur tour, SaintExupéry, capitaine pilote, et son observateur, le lieutenant Dutertre, sont
convoqués par le commandant Alias.

Leur tâche : "Survoler à 700 mètres d'altitude les parcs à tanks de la
région d'Arras.
Pour avoir ramené son équipage sain et sauf lors de cette mission
malgré un avion criblé de balles, il sera récompensé de la Croix de
Guerre avec palme et cité à l’ordre de l’Armée de l’Air, le 2 juin 1940.
Cette édition spéciale sortira à l’occasion des 80 ans des missions
sur Arras.
Elle sera éditée dans la collection Beaux Livres aux éditions
Gallimard avec les dessins de Bernard Lamotte, ami du piloteécrivain
SAVE THE DAE
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COMMANDEZ-LE

MARQUE

Ouverture de la boutique officielle
7 octobre 2020

www.saintexuperycollection.com

MARQUE

L’agenda Le Petit Prince 2021
est disponible
« Le phénomène de l’édition mondiale »

Un agenda historique de collection qui retrace les
étapes de la conception et de l’écriture du livre le
plus vendu au monde.
Ouvrage au profit de la Fondation Antoine de
Saint Exupéry pour la Jeunesse

COMMANDEZ-LE

EVENEMENT

FONDATION

Concours d’écriture
Conversation avec le Petit Prince
Pour fêter le 120ème anniversaire de la naissance d'Antoine de
Saint Exupéry, la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la
Jeunesse, Le Labo des histoires, le CRI, Learning Planet et
l'UNESCO lancent le concours d'écriture

"Conversation avec le Petit Prince"
Les textes et BD participants au concours peuvent être
envoyés dans les langues officielles de l'UNESCO
(Anglais, Arabe, Chinois, Espagnol, Français et Russe)
jusqu'au 30 novembre 2020 à minuit heure GMT.

Découvrez la bande annonce du concours

Pour participer, les jeunes sont invités à rédiger un court extrait
de la conversation née de cette rencontre, et donner ainsi libre
cours à leur imagination, en évoquant les réflexions inspirées
par l’expérience d’isolement unique qu’ils viennent de traverser.
Un jury international fera ensuite une sélection de quelquesunes des meilleures histoires, dans les différentes langues du
concours, qui seront publiées en ligne.

Quelques jeunes lauréats se verront par ailleurs distingués dans
le cadre du Learning Planet Festival et de la célébration de la
Journée Internationale de l'Éducation, le 24 janvier 2021.

PARTICIPER AU CONCOURS

Message d’Audrey AZOULAY, Directrice générale de l’UNESCO

FONDATION

Concours d’écriture
Conversation avec le Petit Prince

À l’occasion du concours d’écriture « Conversation
avec le Petit Prince », la Bibliothèque Nationale de
France lance l’application BDNF avec un corpus
d’illustrations du Petit Prince pour compiler
images et textes.

PARTICIPER AU CONCOURS

FONDATION

Spectacle pédagogique
« Antoine de Saint Exupéry –
Naissance d’une légende »
Dans le cadre des 120 ans d'Antoine de Saint Exupéry, Toulouse a
souhaité lui rendre hommage à date anniversaire.
Une présentation d'un extrait du futur spectacle "Antoine de
Saint Exupéry - Naissance d'une légende" s‘est déroulée le 29 juin 2020
dans l'intimité du jardin de l'Institut des Jeunes Aveugles de Toulouse
en présence de Monsieur BREVET, Inspecteur d'Académie, de
Monsieur MONTAURIOL, directeur de l'IJA, de Madame LE FER,
directrice de la formation et de Madame SAINT-MARTIN, déléguée
régionale de la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse.
Sous la direction musicale de Madame GALINET-JACQUIET, ancienne
principale du Collège Anatole France du quartier mythique de Toulouse
Montaudran et avec une chorégraphie de Madame EHRHARD, la
première représentation du spectacle a été donnée par les élèves du
collège au Musée Aéroscopia durant les 37èmes Journées
Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2020.

Plusieurs chansons du spectacle sont tirées du CD « Dessine moi un
mouton » de Jean-Nöel SARRAIL, vendu au profit de la Fondation.

MARQUE

LA MARQUE FINANCE LA
FONDATION
Créée en 2009, la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la
Jeunesse entend perpétuer les valeurs humanistes du célèbre
pilote et écrivain français, Antoine de Saint Exupéry.
Dans cet esprit, elle mène diverses actions à travers le monde afin
d’améliorer la vie des jeunes en leur offrant une formation
professionnelle, des programmes d’éducation et en les aidant à
mieux appréhender leur futur, en luttant par exemple contre
l’illettrisme.

Partenaires historiques et mécènes de la Fondation Antoine de
Saint Exupéry pour la Jeunesse, Montblanc, IWC et Sofitel portent
les valeurs d’Antoine de Saint Exupéry et proposent des produits
d’exception qui contribuent au soutien des actions concrètes de la
Fondation en faveur de la jeunesse.

RÉSEAUX SOCIAUX

UNE COMMUNAUTÉ DYNAMIQUE

200 000

2 millions

fans sur Facebook

Plus de
visiteurs sur Facebook durant l’été

DES RDV HEBDOMADAIRES
Le Saviez-Vous

Découverte
de la communauté

Des citations
Inspirantes

Tous les lundis

Tous les samedis

Tous les jeudis
et dimanches

Retrouvez tous les jours les dernières actualités
sur Antoine de Saint Exupéry
SAVE THE DAT
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Retrouvez-nous
en ligne

Antoine de Saint-Exupéry Officiel
Fondation Antoine de Saint-Exupéry
Antoine de Saint Exupéry Officiel

fasej.org
antoinedesaintexupery.com

CONTACTS
NICOLAS DELSALLE
Délégué Général Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse
ndelsalle@fasej.org
+33664114752

CLARA MARBEHANT
cmarbehant@lepetitprince.com

DAMIEN SAINT-MARTIN
dsaintmartin@antoinedesaintexupery.com

OLIVIER D’AGAY
odagay@antoinedesaintexupery.com

