
En initiant un festival littéraire, il y a quelques
années, j’ai souhaité que les Thiaisiens puis-

sent mieux connaître les auteurs disparus dont les
établissements scolaires portent le nom à Thiais.

Après Albert Camus, Romain Gary et Guillaume
Apollinaire, nous consacrons cet événement au
grand Antoine de Saint-Exupéry dont la France
célébre les 75 ans de la disparition.

Avec les services de la Ville, le lycée et les collèges de Thiais, où
différents travaux sont menés, et l’association de comédiens amateurs
La Tribu Du verbe, nous vous proposons une série de rendez-vous
qui, du 12 au 23 novembre, vous ouvrira grand les portes de l’univers
captivant de cet écrivain aventurier dont l’une des œuvres, Le Petit
Prince, est connue dans le monde entier.

Je me réjouis que cet hommage ait retenu l’attention des proches
de l’auteur : la Succession Antoine de Saint-Exupéry-d’Agay a ainsi
souhaité s’associer à ce festival et lui apporte son entier soutien.

Richard DELL’AGNOLA

Découvrez créée par les
élèves des classes SEGPA du collège Paul Klee de Thiais, installée
devant le groupe scolaire Saint-Exupéry. Profitez-en pour y
déposer les livres que vous ne souhaitez pas garder et qui pour-
ront plaire aux écoliers ! 86 avenue de Versailles

La joyeuse troupe de comédiens
amateurs La Tribu Du Verbe (qui
propose différents ateliers théâtre
tous publics à l’espace municipal
Grignon) vous invite à assister à

, spectacle-
hommage créé spécialement pour ce
festival.

Jeudi 14 novembre 2019 à 20h
au café-théâtre (98 avenue de Versailles)

Entrée gratuite dans la limite des
places disponibles

Au collège Paul Klee, un groupe
d’élèves de l’atelier SEGPA a rénové

et l’a
peinte aux couleurs de Saint-Exupéry.

Collège Paul Klee
(14 rue du pavé de Grignon)

Venez en famille au théâtre municipal
découvrir ou redécouvrir le conte

tel qu’imaginé par la
compagnie Les Rêverbères. Adapté
du cèlèbrissime livre d’Antoine de
Saint-Exupéry, ce spectacle ludique
et poétique s’adresse en effet aux
petits (dès 5 ans) comme aux grands !

Dimanche 17 novembre 2019 à 15h30
au théâtre municipal René Panhard
(av. de la République) enfant : 2,70 € /
adulte : 4,95 € /titulaire carte jeune : 2,25 €
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Après avoir mené un travail avec
les équipes enseignantes au sein
de leur établissement, plusieurs
classes de lycéens et de collègiens
de Thiais exposent

et de
son livre poétique et philosophique
“Le Petit Prince”.

Du 12 au 23 novembre 2019
à la médiathèque municipale
(rue Chèvre d’Autreville)



Jean-Christophe Levinson propose

Grand Prix du roman de l’Académie
française à travers lequel Saint-Exupéry
évoque sa vie de pilote et les reportages
effectués pour différents journaux,

d’autres ouvrages
de l’auteur parues à l’époque.

Samedi 23 novembre 2019 à 18h à la
médiathèque municipale (rue Chèvre
d’Autreville) Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Toujours très joueurs, Bernard Lafosse
et ses camarades de La Tribu Du Verbe
ont concocté auquel
chacun peut prendre part au cours de
cet après-midi, avec des amis ou en
famille. Les énigmes vous permettront
d’en apprendre plus sur Antoine de
Saint-Exupéry et des cadeaux seront à
remporter ! Samedi 23 novembre 2019

Départ à 14h15 depuis l’esplanade de

l’hôtel de ville (rue Maurepas)

Universitaire et docteur en histoire
de l'art, considéré comme un des
meilleurs biographes de sa généra-
tion, a écrit de
nombreux ouvrages consacrés à de
grandes figures de la littérature et
de la spiritualité comme Saint-
Exupéry, Marguerite Duras, Jean-
Paul II, Rimbaud, Blaise Pascal,
Séraphine de Senlis... qui portent
toutes sur des êtres en exil et en

quête d'absolu. Auteur de plusieurs
livres consacrés à Saint-Exupéry, il est invité par la Ville de
Thiais à donner une conférence sur sa vie.

Mercredi 20 novembre 2019 à 20h30 au café-théâtre (98 avenue de
Versailles) Entrée gratuite dans la limite des places disponibles


