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HOMMAGE À MARIE DE SAINT-EXUPÉRY 
« J’écoute chanter mon arbre » 

 

DIMANCHE 1er  AOUT 2010 
 

06530       CABRIS 
 
Cet hommage, réalisé avec le concours : 

� de la Société pour l’Œuvre et la Mémoire d’Antoine de Saint-Exupéry, 
� de l’Office du Tourisme de Cabris, 
� du Collège international : ARTS CULTURES ÉDUCATION tout au long de la 
vie 

a pour objectifs de : 

� permettre de mieux connaître cette femme exceptionnelle. 
� mettre en valeur son rôle dans la vie d’Antoine de Saint-Exupéry 
� engager, pour 2012, le quarantième anniversaire de sa mort. 

 
DIMANCHE 1er août 2010 

 
� 9H00 Chapelle Saint-Jean. Promenade Saint-Jean : Inauguration de l’exposition : 

Marie de Saint-Exupéry : femme exceptionnelle et peintre méconnue. 
En présence de Monsieur Pierre Bornet, Maire de Cabris, et de membres de la 
famille de Marie de Saint-Exupéry. 
 

� 10h00 Salle F Mistral : Témoignages d’habitants de Cabris. 
Débat animé par Michel Bernard, président du C.I. A.C.E. 
 

� 11h30 : Hommage d’enfants de l’école Marie de Saint-Exupéry de Cabris. 
Poésies 

 
� 14h30 Conférence-débat avec Monsieur François d’Agay (petit-fils de Marie et neveu 

d’Antoine) 
« Qui était Marie de Saint-Exupéry ? 

Présentation du livre de Marie de Saint-Exupéry : 
J’écoute chanter mon arbre  

� 17h00 HOMMAGE à ANTOINE de SAINT-EXUPÉRY, organisé par la mairie de Cabris 
avec la collaboration de l’OFFICE du Tourisme de Cabris. 

 
� 18h30 Musique.  

Poésies de Marie de Saint-Exupéry lues par Brigitte Broc 
 

Lors de ce dimanche 1er août, sera déposé officiellement à l’Office du Tourisme de 
Cabris, un livre d’or. Tous ceux qui ont connu Marie de Saint-Exupéry, sont invités à 
témoigner dans ce livre d’or. 

De plus, ceux qui le souhaitent sont encouragés à un enregistrement sonore effectué 
à titre gracieux pour 2012. 

Enfin, les habitants de Cabris sont conviés à déposer à l’office du Tourisme de 
Cabris, soit définitivement soit pour duplication quand cela sera possible, des documents 
écrits, audio, audio visuel, photo, etc. Fin 2011, un ouvrage sera publié au bénéfice de 
l’école Marie de Saint-Exupéry de Cabris: 

MARIE de SAINT EXUPERY 
mère d’Antoine, citoyenne de Cabris 


