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BIENVENUE

À l’occasion des 75 ans de la première édition du Petit Prince en France,
retrouvez tous les moments forts à venir pour cette année spéciale.

En raison du contexte sanitaire mondial, certains de nos événements se
dérouleront sur nos réseaux.

Nous espérons pouvoir vous retrouver bientôt.

Prenez soin de vous !

«

»



É V É N E M E N T

SAVE THE DAT

Octobre 5-6 2019 TOULOUSE

75 ans du Petit Prince en France

En 1946, Le Petit Prince sort en France et va devenir un phénomène mondial.

En 2021, Le Petit Prince fête ses 75 ans en France

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME

11 FÉVRIER
Lancement officiel de la nouvelle collection de monnaies or et argent
spécial 75 ans du Petit Prince à la Monnaie de Paris

MARS
Lancement des éditions anniversaires du Petit Prince
chez Fleurus

AVRIL
Lancement des éditions anniversaires du Petit Prince
chez Gallimard et Gallimard Jeunesse.

Lancement du Timbre Officiel des 75 ans du Petit Prince

6 AVRIL
Animations au Petit Prince Store – Paris
à l’occasion de la sortie du livre en France

et d’autres surprises viendront bientôt…



É V É N E M E N T

75 ans du Petit Prince en France

Découvrez les 2 premières vidéos événements 

https://www.youtube.com/watch?v=kUHZkvmBN_c
https://www.youtube.com/watch?v=ZAjxRPLoe3o


É V É N E M E N T

75 ans du Petit Prince en France
Deux des plus grandes institutions françaises participent à la célébration de cet anniversaire historique : 

La Monnaie de Paris, avec une nouvelle collection de monnaies or et argent, 
et La Poste, avec un timbre officiel.



ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY - Un Petit Prince parmi les Hommes

E X P O S I T I O N

Une magnifique exposition tout public qui retrace la vie du célèbre pilote-écrivain.

En raison du contexte sanitaire, 
les expositions sont actuellement 

fermées au public .

PROLONGATIONS
Dès la réouverture des 

expositions, des dates vous seront 
communiquées sur nos réseaux

Partenaires des deux expositions



ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY
Un Petit Prince parmi les Hommes

Une magnifique exposition tout public qui retrace la vie du célèbre pilote-écrivain.

E X P O S I T I O N

Découvrez la bande annonce de l’exposition

Lyon Toulouse

https://youtu.be/a5kw0mMTpe0


É V É N E M E N T

Plantation de rosiers « Vol de Nuit »
Cette rose spéciale de la Roseraie Reuter a obtenu la médaille d'or à MONACO en juin 2014 pour son parfum.

Au Cours Les Constellations à Toulouse,
une école du Réseau Espérance Banlieues

Cet atelier a été réalisé avec les enfants à la veille des vacances scolaires 
de Noël avec les membres de l'équipe pédagogique 

et la délégation régionale de la Succession Saint Exupéry – d’Agay.

Au bâtiment B 612
À Toulouse - Montaudran

Inauguré en 2018, ce bâtiment abrite le fleuron de la 
recherche aéronautique et spatial dont l’IRT Antoine de Saint 

Exupéry.



É V É N E M E N T

Bivouac « Du Sable et des Étoiles »

Inscrite dans le cadre des 120 ans d'Antoine de Saint
Exupéry, cette action est d'autant plus symbolique qu'elle
a permis de montrer les initiatives positives autour de la
notion de lien entre les hommes par l'observation du
ciel, une des seules activités possibles partout dans le
Monde dans le contexte sanitaire actuel.

Mené grâce à Shaibata Mrabihrabou, Président de
l'association des Amis de Tarfaya et du Musée Antoine de
Saint Exupéry dans cette escale mythique, cet atelier a
permis à des enfants de découvrir les étoiles et
constellations du ciel en plein désert, lieu magique qui a
inspiré le Petit Prince à Antoine de Saint Exupéry.

Le Bivouac préfigure l'installation d'un Observatoire
d‘Astronomie à Tarfaya, soutenu par la Fondation
Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse.

Tarfaya – Cap Juby



É V É N E M E N T

C'est l'histoire d'une rencontre…

« Le Petit Prince Slam ! » est un spectacle ambitieux et novateur

dans sa forme mais qui respecte la lettre, l'esprit et le message de

l’œuvre culte d'Antoine de Saint-Exupéry.

La rencontre, comme par télescopage, entre un texte et un

slammeur, Fafapunk, dont la scansion précise et la voix chaleureuse

vont porter les mots du narrateur et du Petit Prince, transmettre

leur parole et raconter leur trajectoire.

La rencontre, comme par réaction, entre une œuvre littéraire et

une ambition musicale, celle de constituer un écrin mélodique au

récit, au travers de pièces musicales jouées par Tomislav Matosin à

la guitare baryton.

Le Petit Prince Slam
Représentation en live du 6mic, Aix-en-Provence

Découvrez la bande annonce du spectacle

mailto:https://youtu.be/6rihhSvqias


SAVE THE DAT

Octobre 5-6 2019 TOULOUSE

Inauguration du salon « Faites Lire ! » du 05 au 10 octobre 2020
avec Stéphane Le Foll, Maire du Mans et François Morel, parrain de
l'édition 2020 qui a mis à l'honneur Antoine de Saint Exupéry, en
présence d'Olivier d'Agay, son petit-neveu.

2 Expositions :

« La Terre en héritage : sauvons la planète du Petit Prince », conçue
par Jean-Pierre Guéno pour la Fondation Antoine de Saint Exupéry
pour la Jeunesse, avec la participation de la Ville du Mans et
du Musée Air France, qui accompagne la réédition de son livre
éponyme.
Exposition des dessins issus de la bande dessinée "Saint Ex, Un
Prince dans sa Citadelle" signée des auteurs Bernard Chabbert et
Romain Hugault.

« 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 a été proposée dans toute la ville
du Mans, pour tous les publics.

Salon du livre « Faites Lire ! »

du 05 au 10 octobre 2020 au Mans
Antoine de Saint Exupéry à l’honneur

É V É N E M E N T



SAVE THE DAT

Octobre 5-6 2019 TOULOUSE

ILS ONT PARLÉ D’ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY

T É M O I G N A G E S

Félix Radu – Épisode 4 : l’auteur
Youtube

« Objectif Ciel », tous les dimanches 
France Bleu Occitanie

Téléfilm « De Gaulle, l’éclat et le secret »
France 2

« Perles d’Histoire » sur Antoine de Saint Exupéry
Youtube

Émissions « Passage des Arts »
France 5



Découvrez la boutique officielle

Saint Exupéry Collection

www.saintexuperycollection.com

M A R Q U E

http://www.saintexuperycollection.com/
http://www.saintexuperycollection.com/
https://www.facebook.com/saintexuperycollection/
https://www.instagram.com/saintexuperycollection/
https://www.youtube.com/channel/UCtIUJKHag3uzKhLRC9B350w


COMMANDEZ-LE SUR SAINT EXUPÉRY COLLECTION

M A R Q U E

https://www.saintexuperycollection.com/accueil/202-le-the-des-ecrivains-antoine-de-saint-exupery.html
https://www.saintexuperycollection.com/accueil/202-le-the-des-ecrivains-antoine-de-saint-exupery.html


M A R Q U E

Exclusivités - Librairie - Papèterie 
Collections - Cadeaux

En achetant sur Saint Exupéry Collection, 
vous soutenez les actions de la Fondation 
Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse

Retrouvez tous les produits de la marque 
Antoine de Saint Exupéry



M A R Q U E

CHARTE GRAPHIQUE – ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY

Une charte graphique Antoine de Saint Exupéry est 
désormais disponible pour les licenciés de la marque.

Portraits du pilote-écrivain, croquis 
et visuels exclusifs sont à votre disposition !

Pour y avoir accès, vous pouvez contacter : 

Clara Marbehant
cmarbehant@lepetitprince.com

Morgane Fontan
mfontan@lepetitprince.com

DERNIÈRES CRÉATIONS GRAPHIQUES

mailto:cmarbehant@lepetitprince.com
mailto:mfontan@lepetitprince.com


Sortie du livre illustré

« St Ex, un prince dans sa citadelle »

COMMANDEZ-LE SUR 
SAINT EXUPÉRY COLLECTION

Les dessins exceptionnels de Romain Hugault sont
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 raconte l’auteur du Petit Prince sous l’angle du pilote
et de ses avions, et tisse le lien entre ses aventures aériennes
et son œuvre littéraire.

Découvrez l’édition bibliophile

L I T T É R A T U R E

https://www.saintexuperycollection.com/accueil/61-sauvons-la-planete-du-petit-prince-la-terre-en-heritage-jean-pierre-gueno.html


SAVE THE DAE

Octobre 5-6 2019 TOULOUSE

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 avant-

gardiste 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.

COMMANDEZ-LE SUR 
SAINT EXUPÉRY COLLECTION

L I T T É R A T U R E

https://www.saintexuperycollection.com/accueil/61-sauvons-la-planete-du-petit-prince-la-terre-en-heritage-jean-pierre-gueno.html


SAVE THE DAE

Octobre 5-6 2019 TOULOUSE

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.

COMMANDEZ-LE SUR 
SAINT EXUPÉRY COLLECTION

L I T T É R A T U R E

https://www.saintexuperycollection.com/accueil/62-antoine-de-saint-exupery-le-journal-d-une-vie-jean-pierre-gueno.html


SAVE THE DAE

Octobre 5-6 2019 TOULOUSE

Sortie le 15 avril 2021

Correspondance 1930-1944
d’Antoine et Consuelo de Saint-Exupéry

PRÉCOMMANDEZ LE SUR 
SAINT EXUPÉRY COLLECTION

Septembre 1930 - Antoine de Saint-Exupéry et Consuelo Suncín
Sandoval se rencontrent à Buenos Aires.

L’auteur de Courrier Sud est alors chef d’exploitation de
l’Aeroposta Argentina. Originaire du Salvador, la veuve du célèbre
critique Enrique Gómez Carrillo est, elle, venue en Argentine pour
traiter des affaires de son mari défunt.

Entre ces deux trentenaires, le coup de foudre est immédiat•;
après quelques semaines de vie commune en Argentine, ils
choisissent de se marier en France auprès de la famille de
l’écrivain.

Cette correspondance publiée aux éditions Gallimard, riche de
160 lettres et illustrée de quelques 50 documents en couleurs,
révèle l’esprit de cette union, ponctuée d’orages et d’accalmies,
de doutes et de pleurs, de désillusions et de célébrations.

L I T T É R A T U R E

https://www.saintexuperycollection.com/accueil/220-correspondance-1931-1944-antoine-de-saint-exupery-consuelo-de-saint-exupery.html


SAVE THE DAE

Octobre 5-6 2019 TOULOUSE

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, Antoine de Saint Exupéry, 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 est sortie à l’occasion des 80 ans des

missions sur Arras et est éditée dans la collection Beaux Livres

aux éditions Gallimard avec les dessins de Bernard Lamotte,

ami du pilote-écrivain.

COMMANDEZ-LE SUR 
SAINT EXUPÉRY COLLECTION

L I T T É R A T U R E

https://www.saintexuperycollection.com/accueil/153-pilote-de-guerre-edition-illustree.html


L I T T É R A T U R E

SAVE THE DAT

Octobre 5-6 2019 TOULOUSE

SORTIE DES 5ÈMES CAHIERS 

ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY

L’Association des Amis d’Antoine de Saint Exupéry et

les Editions de l’Astronome sont heureux de vous
annoncer la parution des Cahiers Saint Exupéry n°5 à

paraître en mars 2021 !

L’Association des Amis d’Antoine de Saint Exupéry présente

la réédition d’une sélection d’articles issus des Cahiers Saint

Exupéry 1, 2 et 3, qui ont été publiés respectivement en

1980, 1981 et 1989 et qui étaient désormais épuisés.

Retrouvez les analyses pionnières et toujours fondamentales

des grands noms de la critique « exupérienne », tels que

Michel Quesnel ou André Devaux qui n’ont rien perdu de leur

actualité.

Les contributions présentes insistent sur la dimension

littéraire et sur la pensée philosophique du pilote-écrivain,

autour de valeurs majeures de son œuvre et de sa vie :

l’amitié, la solidarité et la responsabilité…

COMMANDEZ-LE !

http://www.editions-astronome.com/livre/cahiers-saint-exupery-5/


M A R Q U E

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 SUR 
SAINT EXUPÉRY COLLECTION

https://www.saintexuperycollection.com/accueil/153-pilote-de-guerre-edition-illustree.html


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.

LA MARQUE FINANCE LA FONDATION

M A R Q U E

https://www.iwc.com/fr/fr/home.html
https://www.montblanc.com/fr-fr
https://sofitel.accor.com/france/index.fr.shtml


M A R Q U E



Pour la première fois, IWC associe la fonction

brevetée Timezoner aux codes stylistiques de ses

éditions spéciales « Le Petit Prince ».

Editée en série limitée à 1 500 exemplaires, la Montre

d’Aviateur Timezoner Édition « Le Petit Prince »

arbore un cadran bleu et une lunette en céramique

bleue.

IWC 

PARTENAIRE DE LA FONDATION

ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY

POUR LA JEUNESSE

F O N D A T I O N

https://www.iwc.com/fr/fr/home.html


F O N D A T I O N

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 ont lancé le
concours d'écriture

"Conversation avec le Petit Prince"

Les textes et BD participants au concours ont été
envoyés dans les 6 langues officielles de l'UNESCO :
Anglais, Arabe, Chinois, Espagnol, Français et Russe.

2500 textes de jeunes du monde
entier ont été reçus par le jury !

CONCOURS D’ÉCRITURE

Conversation avec le Petit Prince

Découvrez les 6 lauréats du concours 
dans le cadre de la Journée Internationale de l'Éducation.



Du 28 novembre au 31 décembre 2020, Le Petit Prince et l’Association

Arrimage ont été invités aux Cap 3000-Galeries Lafayette, à Saint Laurent

du Var

A l’occasion des festivités organisées autour des exploits des aviateurs du

siècle dernier et du 100ème anniversaire de l’atterrissage de Jules Vedrines sur

les toits des Galeries Lafayette de Paris, l’Association Arrimage a exposé

livres d’art, gaufrages, résines, coptographies métalliques de Claude

Garrandes, et des aquarelles originales de Catherine Dorochenko,

d'après Antoine de Saint Exupéry ainsi que plusieurs autres réalisations.

En plus de l’exposition présente tous les jours de la semaine, des ateliers

artistiques et pédagogiques, des animations, des dédicaces ont eu lieu dans le

respect des consignes sanitaires.

La Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse est partenaire

de l'Association Arrimage pour l'édition tactile avec dessins en relief du

Petit Prince et la mise en place d'ateliers pédagogique à destination des

personnes déficientes visuelles partout dans le monde.

EXPOSITION ET ATELIERS PÉDAGOGIQUES

Association ARRIMAGE

F O N D A T I O N



« Elles! Les audacieuses » est un cercle de femmes
issues exclusivement de la société civile. Il a pour
vocation de faire émerger et de soutenir des
initiatives positives en favorisant les échanges au
cœur des territoires !

En décembre, l'association « Elles! Les audacieuses » a
organisé des Noëls solidaires avec la Fondation ENGIE
et la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la
Jeunesse dans plusieurs hôpitaux en France.

Des ateliers lectures et des distributions de livre Le
Petit Prince ont ainsi pu soutenir les enfants
hospitalisés lors de ces actions solidaires en présence
des ambassadrice d‘« Elles! Les audacieuses » :
Cécile de Ménibus, Alexandra Fechner...

NOUVEAU PARTENARIAT EN FAVEUR DE LA JEUNESSE

Elles! Les audacieuses

F O N D A T I O N



SAVE THE DAT

Octobre 5-6 2019 TOULOUSE

UNE COMMUNAUTÉ DYNAMIQUE

250 000
fans sur Facebook

2 250 000
visiteurs sur la page Facebook

tous les mois

75 ans du 

Petit Prince

Tous les mardis

Découverte 

de la communauté

Tous les samedis

Des citations

inspirantes

Tous les jeudis 

et dimanches

… et retrouvez tous les jours les dernières actualités 

sur Antoine de Saint Exupéry

et Saint Exupéry Collection

DES RDV HEBDOMADAIRES

R É S E A U X  S O C I A U X



Retrouvez-nous en ligne

Antoine de Saint Exupéry Fondation Antoine de Saint Exupéry

pour la Jeunesse

Saint Exupéry Collection

Cliquez sur les icônes pour accéder à nos réseaux

R É S E A U X  S O C I A U X

https://www.facebook.com/antoinedesaintexuperyofficiel/
https://www.instagram.com/antoinedesaintexupery_officiel/
http://www.antoinedesaintexupery.com/
https://www.youtube.com/user/SaintExuperyTV
https://www.facebook.com/saintexuperycollection/
https://www.instagram.com/saintexuperycollection/
https://www.saintexuperycollection.com/
https://www.youtube.com/channel/UCtIUJKHag3uzKhLRC9B350w
https://www.facebook.com/fasej.fondation/
http://www.fasej.org/
https://www.youtube.com/channel/UCdTJPvR5TQxx4V8FG5UgV_Q


NICOLAS DELSALLE 

ndelsalle@fasej.org

OLIVIER D’AGAY

odagay@antoinedesaintexupery.com

CLARA MARBEHANT

cmarbehant@lepetitprince.com

DAMIEN SAINT-MARTIN

dsaintmartin@antoinedesaintexupery.com

CONTACTS

mailto:ndelsalle@fasej.org
mailto:cmarbehant@lepetitprince.com
mailto:mfontan@lepetitprince.com
mailto:odagay@antoinedesaintexupery.com
mailto:odagay@antoinedesaintexupery.com
mailto:odagay@antoinedesaintexupery.com
mailto:cmarbehant@lepetitprince.com
mailto:odagay@antoinedesaintexupery.com
mailto:dsaintmartin@antoinedesaintexupery.com
mailto:mfontan@lepetitprince.com
mailto:odagay@antoinedesaintexupery.com

