
2023

80e ANNIVERSAIRE



Le Petit Prince a été publié pour la première 
fois à New York en 1943.

En 2023, nous célébrons les 80 ans de la première
édition du Petit Prince.

Une belle opportunité de célébrer cet événement
dans le monde entier !

EN 2023, LE PETIT PRINCE A 80 ANS !



À l’occasion des 80 ans du Petit Prince, découvrez partout dans le monde
les célébrations de cet anniversaire historique : expositions, spectacles
musicaux, série TV, nouvelles licences, nouveaux produits.



LES EXPOSITIONS



THE MORGAN LIBRARY & MUSEUM - NEW YORK
Après son succès à Paris, l’exposition des originaux du Petit Prince a été présentée à New York, berceau du Petit Prince et de son 
manuscrit, à la Morgan Library & Museum du du 14 octobre 2022 au 15 janvier 2023.

ÉTATS-UNIS



Le Petit Prince
célébré à Porto
toute l’année !LIBRAIRIE LELLO - PORTO

Au Portugal, la plus belle librairie du monde, la Livraria Lello, met en place des installations 
artistiques, une exposition et une salle entièrement dédiée au Petit Prince marquant le début d'un 
partenariat. Une gamme de produits entièrement dédiés à l’événement est proposée et de grands 
événements sont organisés en janvier et avril 2023.

Cliquez pour découvrir la vidéo de présentation de l’événement !

PORTUGAL

https://youtu.be/beFgUTrdVDY
https://youtu.be/beFgUTrdVDY


LITTLE PRINCE MUSEUM - JEJU ISLAND
Le Little Prince Museum a ouvert en décembre 2022 sur l’île de Jeju en Corée du Sud, première destination touristique du 
pays avec 15 millions de visiteurs par an. Mêlant exposition, sculpture, immersion dans l’univers du Petit Prince, c’est une
formidable mise en avant de l’univers d’Antoine de Saint Exupéry !

Cliquez ici pour faire une visite virtuelle du musée !

CORÉE DU SUD

https://youtu.be/8Jtze-u137M


SHOW IMMERSIF - THE LITTLE PRINCE : STORY OF A FRIENDSHIP
Après un premier succès à Dubai en octobre 2022, un show immersif unique est présenté à Istanbul du 20 janvier au 5 février avant de 
tourner dans d’autres pays. Une combinaison de technologie moderne et de performances holographiques tansforme Le Petit Prince en 
une expérience à 360° exceptionnelle.

Cliquez ici pour découvrir des images du show immersif !

TURQUIE

https://youtu.be/lyzcm6PQAQo


LE PETIT PRINCE x DEYROLLE - CHÂTEAU DE LA BOURDAISIÈRE
Au Printemps, le retour de l’exposition créée par Deyrolle avec Le Petit 
Prince autour de l’écologie racontée aux grandes personnes par les 
enfants, ou comment agir pour une écologie positive.

Au Château de la Bourdaisière pour la troisième année et en tournée dans 
le monde entier.

FRANCE



ÉTATS-UNIS

SENSEA IMMERSIVE
En avril, Sensea proposera une expérience interactive à 
360°, accompagnée de contenus de réalité augmentée, 
pour un voyage inoubliable dans l’univers du Petit Prince.

Une grand exposition immersive qui débutera à Miami en
Floride avant de tourner dans toute l’Amérique du Nord.



LES SPECTACLES
MUSICAUX



ANTOINE – EL MUSICAL

Le retour en Espagne de la comédie
musicale Antoine, sur la vie de Saint 

Exupéry, après une tournée
triomphale dans tout le pays !



EL PETIT PRINCEP - BARCELONA
La comédie musicale aux 500 000 spectateurs a joué sa neuvième saison en janvier 2023. Un retour très attendu qui a une nouvelle fois
fait salle comble du 5 décembre au 22 Janvier 2023. Une dixième saison anniversaire très spéciale est déjà prévue. 



THE LITTLE PRINCE – THE MUSICAL
Après avoir joué à Paris, Dubai, Broadway… la comédie musicale The Little Prince a été présentée à Riyadh en Arabie Saoudite du 29 
décembre 2022 au 14 janvier 2023. De nouvelles destinations seront très bientôt annoncées autour du monde pour ce show inoubliable ! 



LA NOUVELLE
SÉRIE TV



Le Petit Prince et ses amis

Le Petit Prince fête ses 80 ans en beauté avec la 
diffusion de la nouvelle série d’animation 2D
destinée aux enfants (52 x 11 minutes) diffusée
partout dans le monde.

Dans cette nouvelle série, deux enfants entament un 
voyage fabuleux dans les étoiles avec le Petit Prince 
et son fantastique équipage, le Renard et la Rose. Un 
périple extraordinaire à bord du plus génial et 
inattendu des vaisseaux spatiaux. De la cour d’école
aux confins de la galaxie, une épopée sous le signe
de la joie et de l’aventure !

SEPTEMBRE 2023



LES NOUVEAUX
PRODUITS



MINISO

En Chine, des produits Le Petit Prince dans les magasins
Miniso spécialisés dans la papeterie, les jouets et les
cosmétiques.

REEDS JEWELERS – ÉTATS-UNIS

Des bijoux de luxe sous licence dans la plus grande chaîne familiale
de bijouterie en Amérique du Nord : plus de 65 magasins de détail
répartis dans 13 états.



GALLIMARD

Une coédition internationale d’une livre anniversaire reprenant le
catalogue d’exposition des originaux d’Antoine de Saint Exupéry.
L’ouvrage officiel des 80 ans ! Déjà vendu en chinois et coréen. Et des
éditions spéciales du Petit Prince partout dans le monde !

TESSERACT ICONS

La mise en vente des dessins officiels du Petit Prince grâce 
à la technologie NFT.



NEAMEDIA

Trois figurines d’une hauteur de 30 cm avec de nouvelles
finitions en édition limitée. Des objets d’art moderne et design 
pour la décoration d’intérieur avec les couleurs de la France.

FLEURUS

De nouvelles parutions toute l’année en France et en coédition dans 
le monde, après 100 livres sous licence déjà parus chez Fleurus et 
plus d’1 million d’exemplaires vendus dans le monde depuis 2013 !



FUNKO POP!

Après le succès des figurines Funko du film Le Petit Prince en 2016, 
une nouvelle figurine Pop! sera disponible dans le monde entier !

BOSS FIGHT STUDIO

Après la figurine du Petit Prince et du renard, une nouvelle 
figurine articulée en Amérique du Nord avec Le Petit Prince en
tenue de prince.



DUJARDIN JEUX

Un nouveau jeu de société à partir de 5 ans, qui invitera les 
joueurs à reconstituer leur étoile pour arriver le premier sur la 
planète du Petit Prince et de sa rose.

FARIBOLES

Après le succès de sa première figurine en 2016, Le Petit Prince 
revient avec une nouvelle figurine inédite limitée à 350 
exemplaires et fabriquée en France. 



LA POSTE SUISSE

1 million de timbres aux couleurs du Petit Prince seront imprimés
en Suisse et diffusés au travers d’une vaste campagne de 
communication dans tout le pays.

CAVAL

Avec leur design unique - des baskets dépareillées - la marque est
une douce remise en question des codes et un appel à la rêverie.
Une collaboration pour une paire de baskets Le Petit Prince unique !



MON LIT CABANE

Création d’un modèle Lit Cabane Le Petit Prince fabriqué
artisanalement avec une collection de divers produits dérivés de 
décoration pour une distribution Europe.

PACSUN

Une gamme de vêtements Le Petit Prince x Pacific Sunwear of
California, marque de vêtements lifestyle pour adolescents et
jeunes adultes – 2,7M d’abonnés sur Instagram.



LE LABYRINTHE DE MAÏS - COMBOURG

Le Petit Prince sera le thème 2023 du Labyrinthe de Maïs de 
Combourg en Bretagne. Une activité ludique et familiale pour 
tout l’été !

MAISON MALFROY

Créée en 1939, la Maison Malfroy, entreprise familiale, dont les carrés 
de soie sont récemment apparus dans Emily in Paris, proposera une 
gamme de produits Le Petit Prince.



MOLESKINE

Écrivez, coloriez et créez avec cet assortiment de coffrets Le Petit 
Prince - Carnet + Cahier Journal en Édition limitée par Moleskine 
sur Le Petit Prince Collection

COSMÉTIQUES & SOINS

Une marque internationale de cosmétiques et de soins a choisi le 
Petit Prince pour incarner sa nouvelle ligne de produits dans le 
monde entier !

TO BE ANNOUNCED SOON !



GEO

Après le succès de son premier
Hors-Série, lauréat du prix La Nuit
du Livre 2022, GEO nous invite à
explorer l’espace et les voyages
interplanétaires à travers des
interviews, des références à la
fiction et un magnifique portfolio.

SEPTEMBRE 2023



ET ENCORE D'AUTRES PROJETS POUR 

CETTE ANNÉE ANNIVERSAIRE !



L’ambassade française 
en Thaïlande choisit

Antoine de Saint Exupéry
comme ambassadeur !

2023 sera l’Année de l’innovation France-Thaïlande.
Elle sera lancée le 26 janvier et inaugurée à Bangkok par Claudie et Jean-Pierre Haigneré
(astronautes français et parrain/marraine de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la
Jeunesse) en présence du premier ministre thaïlandais. Le Petit Prince et Antoine de Saint-Exupéry
seront les ambassadeurs de cet événement. Une exposition de sculptures du Petit Prince par
l’artiste française Arnaud Nazare-Aga y sera présentée.

JANVIER 2023



29 JUIN 2023

LE PETIT PRINCE DAY

Pour la quatrième année, Le Petit Prince et ses
valeurs seront célébrés partout dans le monde
le 29 juin, jour de la naissance d’Antoine de
Saint Exupéry.

De nouvelles actions seront mises en place et de
nouveaux dessins viendront enrichir la charte
graphique du Petit Prince afin de proposer des
produits liés à cette journée exceptionnelle.



ASIE

Les 80 ans seront célébrés sur tous les continents.
Découvrez les premières annonces pour la Chine :

• Un livre anniversaire chez GUOMAI !
L’éditeur chinois avait déjà vendu près de 5 millions
d’exemplaires.

• The Beast lance une campagne axée sur l’anniversaire.

• Sur le volet Charity, deux actions sont déjà
programmées : une campagne de don du sang, et un
programme d’adoption d’animaux de compagnie.

• Notre agent a également développé un nouveau
styleguide exclusif pour inspirer de nouveaux produits !



ASIE

AEDIS 

Sortie du livre « Le Petit Prince et l’écologie » en édition limitée en
Chine.

NETEASE GAMES

Sortie du jeu video "TianYu" en 2023 suivi d'un jeu sur mobile.



LE DOC ÉVÉNEMENT SUR ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Réalisé par Vincent Nguyen, en partenariat avec ARTE.

La genèse de l’écriture du Petit Prince racontée par tous
ceux qui l’ont croisé.

Une coproduction mondiale diffusée dans le monde entier.

Un film de Vincent Nguyen



FRANCE

Le Petit Prince Store à Paris et le Parc du Petit Prince, en tant 
que partenaires historiques, participeront évidemment à 
l’anniversaire, assurant une visibilité sur le terrain ! 



Les 80 ans du Petit Prince seront célébrés en point 
de vente !

L’équipe Petit Prince est en train de travailler sur la 
mise en place d’une PLV dédiée. 

La PLV sera distribuée aux points de ventes clients 
de nos licenciés.
Si vous souhaitez en commander, contactez-nous !

mfontan@lepetitprince.com

mailto:mfontan@lepetitprince.com


Un tout nouveau site internet sera mis en
ligne pour les 80 ans du Petit Prince !

Afin de faire rayonner la marque, le site 
internet du Petit Prince fera peau neuve et 
mettra en avant toutes les nouveautés et 
actualités prévues sur 2023.

LEPETITPRINCE.COM

LEPETITPRINCE.COM


De tout nouveaux dessins du Petit Prince 
autour des thèmes du jeu et de l’enfance
seront mis en ligne sur le styleguide.

Afin de renouveler l’image des produits et 
d’innover pour les 80 ans.

STYLEGUIDE.LEPETITPRINCE.COM

https://styleguide.lepetitprince.com/login.php


Une nouvelle édition pour Le Petit Prince 
Magazine !

Tout le programme des 80 ans et l’actualité
du Petit Prince dans un magazine de 12 
pages, distribué par nos partenaires dans le 
monde entier.

À découvrir ici !

https://www.lepetitprince.com/3d-flip-book/magazine-2023/


David Jolly
Marketing & Licensing

djolly@lepetitprince.com
+33 (0) 6 23 12 23 97 

Lauryne Barnay
Alternante Marketing

marketing@lepetitprince.com

Thomas Rivière
Brand Manager

triviere@lepetitprince.com
+33 (0) 6 73 54 46 10

Marketing & Licensing :
FRANCE – USA – SPAIN
COLOMBIA –MEXICO

Morgane Fontan
Marketing & Licensing

mfontan@lepetitprince.com
+33 (0) 1 53 90 22 14

Olivier d’Agay
Head of the Estate

odagay@lepetitprince.com
+33 (0) 6 03 34 63 81

Marketing & Licensing :
EUROPE –MIDDLE EAST
SOUTH AMERICA – ASIA 

L’EQUIPE

mailto:mfontan@lepetitprince.com
mailto:marketing@lepetitprince.com
mailto:triviere@lepetitprince.com
mailto:mfontan@lepetitprince.com
mailto:odagay@lepetitprince.com
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