
LA COMPAGNIE LA TETE DANS LES NUAGES  
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Ce spectacle a été apprécié par Jean D’Agay : 

« Cette adaptation est la plus fidèle qu’il m’ait été donnée 

de voir de l’œuvre de mon oncle. » 

 



Introduction 
 

Il était une fois un aviateur tombé en 

panne dans le désert, à mille milles de 

toute terre habitée et qui s’inquiétait 

de savoir s’il allait pouvoir réparer son 

moteur…et ça s’est une chose 

sérieuse !  
Il était une fois un Petit Prince, qui 

voulait qu’on lui dessine un 

mouton…et qui ne répondait jamais 

aux questions qu’on lui pose. Ce petit 

bonhomme était capable de parcourir 

le monde parce qu’il avait des 

problèmes avec une fleur…et ça s’est 

une chose sérieuse !  

Mais comment ne pas s’émouvoir face à un éclat de rire, à un petit garçon qui pleure en découvrant que sa 

fleur n’est pas unique au monde et qui prend le temps d’apprivoiser un renard… 
 

 

L’envie 
 

Lire et relire Le Petit Prince. Découvrir à chaque fois un nouveau message. L’envie de le connaître par 

cœur et de diffuser au plus de « gens sérieux » possible la parole du Petit Prince.  

Envie de dire « mettez de côté, un instant, la grande personne que vous êtes et laissez ressurgir le Petit 

Prince qui dort en chacun de vous ». Envie de ne pas brusquer l’enfance mais lui donner la place de 

s’exprimer comme elle en a besoin. 

Quoi de plus beau que d’être responsable d’une fleur, de rêver devant des couchers de soleils et retrouver 

les éclats de rire qui surgissent par surprise et qui peuvent se transformer en sanglots quand l’émotion se 

fait trop vive. 

Conte initiatique dans lequel il est nécessaire de traverser sept planètes pour rencontrer l’adulte qui est en 

nous et lui redonner un petit goût d’enfance. 

 

Le travail créatif 
 

L’envie artistique est de rester au plus proche de l’objet « livre ». L’écriture de Saint Exupéry est si poétique 

qu’il nous est apparu important de faire entendre et apprécier le texte aux plus jeunes. 
 

Le Narrateur (figure emblématique de l’auteur) suite à sa rencontre avec le Petit Prince, est devenu un 

bateleur qui parcourt les routes de ville en ville afin de conter, sur les places publiques, son aventure et 

toucher le plus de monde possible. 

 

Pour ce faire nous travaillons sur les axes suivants : 

- Une équipe composée de quatre comédiens : le narrateur, le Petit Prince et deux autres interprétants les 

dix personnages secondaires du conte en utilisant diverses disciplines artistiques : clown, danse, théâtre 

d’objet… 

- Une certaine place est donnée aux sons et à la musique pour créer l’univers du Petit Prince afin de mettre 

en avant la notion de temporalité et ponctuer le voyage initiatique du Petit Prince. 



- L’espace scénique est divisé en deux. D’un coté se trouve le monde du Petit Prince qui se dessine au fur 

et à mesure de la narration. De l’autre, un caddie d’où surgissent des objets hétéroclites qui recréent les 

différentes planètes. Le narrateur est un peu comme un «savant fou» qui nous transmet l’expérience vécue, 

un peu à la manière d’un scientifique démontrant l’importance d’une nouvelle découverte.  

- Un travail de lumière tout en finesse qui permet de présenter aussi bien le spectacle en intérieur qu’en 

extérieur.  

 

 

La distribution 

 
 
Mise en scène : Magali Zucco 

Avec Romain Boccheciampe, Léa Di Caterina, Thibault Patain, Ela Przekaza 

Conception graphique : Camille Lemonnier 

 

 

L'équipe technique 
 

Décors : Odile Chardon, Pauline Goerger et Camille Lemonnier   

Costumes : Thibault Patain 

Lumières et régie : Jean-Louis Alessandra 

 

 

La compagnie 
 

En 2001, Magali Zucco, comédienne et jeune metteur en scène de la Cie Olinda, a donné la parole à des 

adolescents sur le thème de la difficulté du passage de l’adolescence à l’âge adulte, le spectacle « La tête 

dans les nuages » a été à l’origine de la création de l’association du même nom.   

La Compagnie « La tête dans les nuages » est créée en Janvier 2004 à Aix en Provence, elle axe son projet 

artistique sur des spectacles citoyens, thèmes qui lui sont chers : respect de l’être humain, des droits des 

enfants, lutte contre le racisme… 

En 2004, première création de la compagnie : « Il y a des jours ou les citrouilles ne sont que des citrouilles », 

spectacle monté par Magali Zucco à partir de la charte des droits de l’enfant. 

Depuis la Compagnie est en partenariat avec l’Espace Jeunesse, elle bénéficie ainsi d'un théâtre pouvant 

accueillir des créations artistiques telles que : Paroles d'Étoiles, Mémoire d’enfants cachés  (d’après 

témoignages de JP Guéno), Il y a des pages qui même tournées…  et  Elles se maquillent en résistance de 

Magali Zucco, Matière à rire  de Raymond Devos,  Je vous ai comprises… de Magali Zucco,  Au bout du 

Conte et Le Petit Prince créations 2013. 

  



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                    

      Spectacles en diffusion  

 

- Cahiers de guerre  

- Au bout du Conte…, création à la Bibliothèque de Jouques le 6 décembre 2013. 

- Elles se maquillent en résistance : Partenariat avec le Conseil Municipal des Adolescents et la 

délégation du droit des femmes dans le cadre de la journée de lutte contre la violence faite aux femmes en 

2010, aussi dans le cadre d'éducation de la jeunesse contre le racisme à l'Espace Enfance et Jeunesse   
Partenariat avec le Conseil Départemental 13 - Actions éducatives depuis 2012/13 à 2018/19. 
Témoignages d'anciennes résistantes alors adolescentes ou très jeunes femmes qui se mêlent aux ambiances 

de l'époque ainsi qu'aux faits historiques. La mise en scène mêle au théâtre, le chant, la danse et la musique. 

                                                                                                                         
 

 

L’équipe du Petit Prince 
 
 

 

 

 

 

 
 

   Magali Zucco, metteur en scène et comédienne 
 
Magali Zucco, comédienne, auteur et metteur en scène, est diplômée par deux fois du 

Conservatoire d’Art Dramatique. Elle a été formée par Alain Simon de la Cie d’Entrainement 

du théâtre des ateliers de 1995 à 1997, elle a fait un stage sur la méthode Stanislawski au Théâtre 

de la Main d’Or Belle de Mai à Paris en 1993. 

Magali Zucco est détentrice d’une maîtrise de Lettres Modernes et du Diplôme Universitaire 

de formateur en atelier d’écriture. 

Elle met en scène les spectacles de la Compagnie La Tête dans les nuages depuis 2004, et elle 

est auteur de quelques-uns de ces textes. Elle est comédienne dans certaines de ses créations 

ainsi que dans divers rôles à la télévision. 

Création 2013  Au bout du Conte, spectacle jeune public et Le Petit Prince  

Spectacles créés par Magali Zucco autour du thème de la citoyenneté : Il y a des jours où les 

citrouilles ne sont que des citrouilles, Au Coup par Coup dans le cadre d'un colloque  Stop 

violence femmes, Paroles d'Étoiles, Mémoire d’enfants cachés (d’après témoignages de JP 

Guéno), Il y a des pages qui même tournées…, Elles se maquillent en résistance, Je vous ai 

comprises…, puis dans un autre registre Matière à rire de Raymond Devos.  

 



    Romain Boccheciampe, comédien 
A 25 ans, Romain Boccheciampe a une expérience variée : répertoires classiques 

et contemporains, travaille pour l’opéra, s’implique sur des spectacles jeune 

public et conte musical, participe à des courts-métrages. Formé à la danse 

contemporaine, chanteur, enseignant en théâtre, diversité d’approche le mène du 

Jeu de Paume à Aix en Provence au Gyptis à Marseille, d’Avignon à Metz. 

Débute avec La tête dans les nuages. Après diverses expériences de jeu avec 

d’autres structures, il se forme à la Compagnie d’entrainement du Théâtre des 

Ateliers. Il dirige désormais l’association aixoise de théâtre et arts du spectacle 

Les Vagues à Bonds. Il est notamment co-fondateur d’un nouveau collectif 

artistique sur le Pays d’Aix dont le but est de favoriser un espace de recherche 

interdisciplinaire dans un cadre créatif. 

 

 

Ela Przekaza, comédienne 
Après un bac littéraire option théâtre, en partenariat avec le Théâtre des Ateliers à 

Aix en Provence, Ela intègre le Conservatoire d’Art Dramatique d’Avignon. Elle 

travaille en parallèle avec différentes compagnies aixoises et joue dans des projets 

master de théâtre, comme La nuit des rois de W. Shakespeare, mis en scène par 

Fintan Gamard et Roxane Samperiz au Théâtre Antoine Vitez d’Aix en Provence. 

Depuis 2005, elle est comédienne au sein de la Cie La tête dans les nuages dont 

les projets artistiques sont axés sur des préoccupations citoyennes, comme Paroles 

d’Etoiles ou Elles se maquillent en résistance mis en scène par Magali Zucco, qui 

tourne depuis 2009 pour des publics variés : tout public, scolaires et actions 

éducatives. Ela participe à la création Goodbye Pénélope de la Cie Sostanza au 

festival Lingue un scena à Turin, ainsi qu’au Théâtre National de Tunis. 

 

 

Thibault Patain, comédien 
Issu de la promotion 2013 du Conservatoire d’Avignon, Thibault 

Patain est metteur en scène, comédien et costumier. Artiste lyonnais, 

il collabore avec les Cie du I et So Castafoire, et le Théâtre du Roi 

de Cœur. Il co-dirige le collectif LA Cohorte, implanté en Saône et 

Loire et mène auprès de publics ruraux des dispositifs de médiation 

culturelle. Il a fondé en 2014, les Festivals d’Histoire Courtes au sein 

desquels il met en scène et interprète plusieurs formats courts. 

Comédien depuis 2014 dans le duo burlesque Paillette! Formé au 

travail de clown, il mène le projet Arriver Là, autour de l’hospitalité 

pour les nouveaux arrivants. Costumier, il travaille en collaboration avec le Collectif Le Bleu d’Armand et 

la Cie Des 3 coups l’œuvre. Il est élégant et cultive avec goût sa passion pour le domptage félin. 

 

 

 

Lea Di Caterina, comédienne 
Lea Di Caterina a suivi des cours de formation de théâtre avec différents professeurs 

de la Cie La Tête dans les nuages, depuis l’âge de 7 ans. Après un Bac littéraire option 

théâtre, Lea a été formée au Théâtre des Ateliers à Aix en Provence, puis a suivi des 

cours au Théâtre d’Aix. Elle a participé à la création et au jeu de différents spectacles 

auprès du metteur en scène Magali Zucco. Egalement musicien et chanteuse 

autodidacte, elle donne des concerts avec son groupe de musique. C’est sa quatrième 

collaboration en tant que comédienne ou musicienne dans les spectacles de la Cie La 

Tête dans les nuages. 

 

 

 



 

Public 
 

Tout Public à partir de 6 ans 

Durée  
 

La durée du spectacle est 1h20.  

Prévoir un temps de débat entre le public et les comédiens à l'issue de la représentation pour les scolaires. 

 
 

Fiche technique 

 
 SON : 2 micros type Shure SM 58 

     1 pied de micro perchette avec pince à micro 

     1 table son avec potentiomètre linéaire 4 entrées 2 sorties (minimum) et une réverb 

Cablage nécessaire pour relier les 2 micros à la régie, et vingt mètres de « mou » par  micro         Système 

de diffusion adapté à la salle 
      
 LUMIERE : Puissance  36 Kw triphasé 5 pôles (3 * 63 A) 

  24 circuits de 3 Kw 

  1 jeu d’orgue programmable 24 circuits 

  4 découpes type Robert Juliat 613 SX 

  14 PC 1000 w 

  14 PAR 64 CP62 

  4 PAR 64 CP95 
      

 Une scène équipée d’accroches pour projecteurs Face, Mentaux, Latéral Jardin et Cour, contre 
 

 Pour fiche technique détaillée du spectacle et plan de feu, s'adresser au régisseur de la compagnie :  

 Jean-Louis Alessandra au 06 60 72 67 72  /  setral@laposte.net 

 

 

Conditions financières 

 

 Tarifs spectacle nous contacter 

 Ateliers d’accompagnement au spectacle : 

 55 euros de l’heure par Magali Zucco ou une intervenante théâtre 

 

Création le 23 octobre 2013 à l’Espace jeunesse – Aix en Provence 

 

Diffusion du spectacle 
En 2019 

Le 26 avril séance scolaire Plan Enseignements Artistiques et Culturels (EAC) avec la Direction de la 

Culture d’Aix en Provence  au Théâtre de l’Espace jeunesse d’Aix en Provence en EAC 

 

En 2015   

Résidence de création à l’Espace Jeunesse d’Aix  du 30 septembre au 18 octobre 2013 

Le 29 mai séance scolaire Plan Enseignements Artistiques et Culturels (EAC) avec la Direction de la 

Culture d’Aix en Provence   

Le 29 mai tout public au Théâtre de l’Espace jeunesse d’Aix en Provence  

 

En 2014  

Le 7 février à 14h scolaire Plan Enseignements Artistiques et Culturels (EAC)  

Le 7 février à 19h tout public au Théâtre de l’Espace jeunesse d’Aix en Provence 

mailto:setral@laposte.net


Le 10 octobre à 14h scolaire et à 19h tout public au Centre Culturel de Saint Raphaël avec l’association 

« Les amis de la langue française » dans le cadre des 70 ans de la disparition de Antoine de Saint Exupéry  

En 2013  

Création le 23 octobre scolaire  

le 23 octobre tout public au Théâtre de l’Espace jeunesse d’Aix en Provence   

le 23 novembre à Meyrargues en Tournée CPA (Communauté du Pays d’Aix) 

le 27 novembre à Rousset en Tournée CPA 

 

 

 

 

 

 

Cie La Tête Dans Les Nuages 

Centre Social La Grande Bastide 

Av du square - Quartier Val Saint André 13100 Aix-en-Provence 

Tél. : 06 87 24 24 20/ Mail : cie.latetedanslesnuages@gmail.com 

Site : cie-latetedanslesnuages.com 

 

 Compagnie soutenue par la Ville d’Aix en Provence  

mailto:cie.latetedanslesnuages@gmail.com










 


