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SILAS LE PETIT ASTRONAUTE
Silas… c’est son prénom.
Personne ne le sait mais, dans sa tête, Silas voyage tout le temps. Il vit le nez en l’air, l’esprit
dans les nuages, et son regard se porte bien au-delà…
Silas veut être astronaute. Son rêve. Visiter les planètes, parcourir l’univers, camper sur la Lune
et qui sait… s’approcher du Soleil.
Autour de lui, ça rigole quand il parle de ce projet. « A ton âge, disent les grands, on n’a pas
idée de partir visiter le monde ! »

LE PROJET
Comme un premier train…

UN LIVRE AUDIO ILLUSTRE
Dans un premier temps, il s’agit de créer un ouvrage audio illustré destiné aux petits et grands
dont l’histoire est non seulement contée par des mots et des dessins mais aussi au travers de
chansons originales. La particularité de ce récit est donc d’être jalonné par une dizaine de
créations musicales enregistrées sur CD et interprétées par une jeune artiste et un chœur
d’enfants de la région de Neuchâtel. L’ensemble du projet est une réalisation régionale née
de l’imaginaire d’un artiste du cru, à la fois dessinateur, peintre, musicien, auteur,
compositeur et interprète.

 Sortie le 17 décembre 2016

…qui en cache un autre

UN SPECTACLE

CHANT-DANSE- THEATRE

Dans un second temps, le livre audio donnera lieu à la mise sur pied d’un spectacle grand
public alliant le chant, la danse et le conte. Celui-ci conjuguera les talents d’une metteuse en
scène, d’une costumière exclusive, d’une conteuse, des chanteurs interprètes du CD, des
musiciens et de l’auteur du projet et des illustrations, etc. Ce spectacle, destiné en premier
lieu à être joué sur une scène régionale, sera par la suite voué « à voyager » dans les écoles et
ailleurs.

 Représentations les 5, 6 et 7 mai 2017 à la salle de spectacle de Fontainemelon
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Un auteur d’abord…

BENJAMIN JENDLY
Pour l’ensemble de la création
Benjamin Jendly est né en 1977 à Neuchâtel et vit à Cernier.
Passionné, autodidacte, il est au cœur de ce projet dont il est l’entier initiateur.
A la fois dessinateur, peintre, musicien,
auteur, compositeur et interprète, il a
imaginé l’histoire, exécuté les dessins,
écrit et composé les chansons.
Benjamin a sillonné de nombreuses
scènes romandes avec son album « La
noyade » sorti en 2003 et distribué par
Disques Office en Suisse. Son parcours
musical lui a notamment ouvert les
portes de Festineuch, de L’Echandole,
du Buskers Festival, de la salle PTR, du
Chat noir, etc. Outre ses collaborations
avec de nombreux musiciens suisses
tels que Pascal Rinaldi et Narcisse, il a
fait aussi des premières parties de
Thierry Romanens. Son travail artistique
lui a permis d’être sélectionné en 2006
aux célèbres « Rencontres d’Astaffort »
dirigées par Francis Cabrel.
Par la suite, le musicien vaudruzien a
décidé de s’adonner à sa deuxième
passion artistique, la peinture. C’est en
partie dans l’art urbain qu’il a trouvé un
autre moyen d’expression en peignant
sur toile et en développant diverses
techniques.
Benjamin travaille actuellement sur plusieurs expositions et fresques. En 2016, il a été
sélectionné pour la 72e Biennale d’art contemporain au Musée des beaux-arts de La Chauxde-Fonds.
 www.benjaminjendly.com
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…puis une équipe
Car l’auteur a souhaité partager son projet en faisant valoir les talents artistiques de chacun :

EMA CAZES MAYER
Pour la voix
Jeune chanteuse de talent originaire de Cernier, Ema a été choisie pour interpréter les
chansons.
Du haut de ses 15 ans, elle n’a de
cesse de rechercher de nouveaux
défis pour vivre sa passion. Son
parcours est déjà passé par le
Corbak Kids Festival, le festival
Fête la Terre à Cernier aux côtés
d’Angie Ott ainsi que par le
concours scolaire Jeunes Talents,
etc. Elle s’est produite sur scène à
plusieurs occasions, a animé
diverses soirées privées où sa voix
n’a laissé personne indifférent.
Elle est coachée dans son parcours
choral par Angie Ott, artiste
reconnue au niveau national.
 www.instagram.com/ema_chant/

CARINNE DE MARTINI
Pour l’écriture et le conte
Sur l’idée originale de Benjamin, Carinne se charge de la
réécriture des textes pour le livre et tient le rôle de la
conteuse pour le spectacle. Ex-journaliste, ayant
notamment collaboré pendant plus de 15 ans à la
rédaction de l’Illustré, à Lausanne, elle a suivi une
formation de conteuse qui l’a amenée à faire ses
premiers pas sur scène et à conter en divers lieux pour
divers publics que ce soit en milieu scolaire, hospitalier
ou festif.
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MICHEL FARAGALLI & MARC-ANTOINE STRAHM
Pour la musique
Un guitariste et un accordéoniste oeuvrent sur le livre et le spectacle en résonnance avec
Benjamin Jendly.

Michel Faragalli a plus d’une corde à sa
guitare, pas moins de 400 concerts à son
actif au sein de nombreux groupes dont le
68 Jazz Big Band et Yvostellka. Outre la
guitare classique, il a étudié le Oud,
composé le répertoire de l’album
«Calligraphie de l’Invisible » puis fondé le
groupe Dashûr avec lequel il se produit en
Suisse et à l’étranger. En tant que
compositeur, il affectionne le travail
d’arrangeur accompli notamment sur
plusieurs titres du CD d’Alessandro Baggio
« Caleidoscopo » (2011) et sur trois titres du
CD d’Yvostellka « Oro se vie » (2013).
 www.dashur.ch

Marc-Antoine Strahm ne manque pas de
souffle à l’accordéon ; élève de Serge Broillet,
il a été arrangeur et interprète pour le groupe
neuchâtelois Ellipse, ce qui lui a valu d’être
propulsé sur la scène de Festineuch. Il en a fait
de même pour Benjamin Jendly dont il a
accompagné la voix lors de concerts en
Romandie et à Paris. Il œuvre au sein de la
compagnie C.A.B.A.R.T., formation francofolk qui cumule les concerts en Suisse
romande, avec deux albums et des prix de
scènes dans son sillage.
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HELENE CAZES
Pour la mise en scène et les chorégraphies
Danseuse professionnelle, professeur de
danse classique et directrice depuis 23 ans
de l’école de danse qui porte son nom à
Cernier, Hélène se charge de la création du
spectacle de A à Z.
Formée à la Hochschule für Tanz de
Mannheim, elle s’est orientée vers
l’enseignement
en
étudiant
la
méthodologie du Royal Academy of Dance
de Londres.
Hélène possède une large expérience dans ce domaine et monte régulièrement des spectacles
de danse regroupant jusqu’à 200 protagonistes sur scène.
 www.ecolededanse.ch

CELINE JENDLY
Pour la confection des costumes
Les costumes du spectacle seront des créations originales nées au cœur de l’atelier-boutique
parisien de Céline. Styliste de LUNE
PARIS, cette Vaudruzienne a pignon
sur rue en plein Montmartre depuis
2003. Une carrière tissée avec
passion qui, de fil en aiguille, l’a
menée à faire ses premières armes
auprès d’Urs Aebi (ancien modéliste
de Thierry Mugler) pour finir par
affirmer son trait chez Popy Moreni Paris. Son tracé, depuis, est jalonné
de défilés et de spectacles aussi.
 www.luneparis.com
- 6-

www.projet-silas.ch

SEVERINE JENDLY
Pour la coordination
Séverine Jendly, enseignante et passionnée d’art et de musique, s’occupera de gérer les
coiffures et maquillages durant le spectacle. Elle se chargera également de faire le lien avec
les écoles du canton.

PIERRE MAYER
Pour la communication et le contact
La mise sur rail et la conduite du projet sont l’apanage de Pierre qui chapeaute, avec Carinne,
cette création dans ses à-côtés artistiques et pour ses relations publiques. Pierre est
enseignant et chargé depuis plus de 15 ans au développement de l’informatique scolaire pour
le canton de Neuchâtel.
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IL ETAIT

UNE FOIS… SILAS LE PETIT ASTRONAUTE

L’HISTOIRE est celle de Silas, un garçon qui a un rêve, qui veut y croire et fait tout, à sa façon,
pour le réaliser et le vivre. Silas, en ce sens, a bien des choses en commun avec celui qui l’a
créé, ce qui confère d’autant plus de sens à ce projet. Silas part à la conquête de l’espace,
emmenant avec lui les petits et les grands qui ont gardé une part d’enfance en eux. Le message
de Silas, simple et universel, poétique et touchant, s’adresse à tous.

LES CHANSONS accompagnent Silas dans sa progression et la réalisation de son rêve avec
beaucoup de douceur, de mélancolie, d’espoir aussi, et permettent à chacun de sortir de cette
petite aventure légèrement grandi…

LES DESSINS sont réalisés à l’encre de chine et à l’aquarelle. C’est l’univers de Silas, des traits
simples, naïfs et poétiques qui laissent libre cours à l’imagination de chacun.

LE SPECTACLE réunit sur la scène tous les acteurs du livre, Benjamin et ses musiciens, Ema la
chanteuse, Carinne la conteuse… ainsi que des danseuses et des figurants, le tout dans des
décors en lien avec les dessins du livre et des costumes exclusifs créés par une styliste. Lors
des présentations scolaires, l’ambition des auteurs sera de faire participer les élèves aux
chansons et à la mise en scène.

EN RESUME, ce projet est le fruit d’un travail partagé par une équipe qui se lance,
véhiculée par l’amitié et la passion artistique, dans une aventure commune et
surtout dans un rêve, tel que celui du personnage central de l’histoire. Il
s’adresse à un public large, aux petits et aux grands qui ont gardé une âme
d’enfant.
www.projet-silas.ch
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Se donner les moyens du voyage…
LE SPONSORING, c’est la recherche de soutien qui se fait en deux temps, d’abord pour le livre,
puis pour le spectacle, second projet intimement lié à son prédécesseur.
L’entier du projet, comme toute démarche artistique, nécessite des moyens. C’est donc en y
croyant comme Silas que l’équipe formée autour de lui se lance aujourd’hui à la recherche de
dons. Elle remercie déjà du fond de cœur ceux et celles qui auront envie de soutenir cette
aventure et de faire en sorte que le rêve devienne réalité.
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SOUTIEN PRIVE

LE LIVRE & LE SPECTACLE
Je désire soutenir le projet et m’engage à verser la somme de :



…..….. x

Le livre audio illustré avec CD
* le livre peut être retiré à l’adresse Projet Silas ci-dessous dès le 18.12



39.-

Port pour l’envoi du livre

5.-



…..….. x

Une entrée enfant pour le spectacle

15.-



…..….. x

Une entrée étudiant/AVS pour le spectacle

20.-



…..….. x

Une entrée adulte pour le spectacle

25.-



…..….. x

Un coup de pouce et une entrée pour le spectacle

80.-



…..….. x

Un coup de pouce et le livre audio illustré avec CD

90.-



…..….. x

Un coup de pouce, le livre audio illustré avec CD
et une entrée pour le spectacle

100.-



…..….. x

Un grand coup de pouce, le livre audio illustré avec CD
et une entrée pour le spectacle

150.-

Soutenir le projet autrement

………. .-


Montant total de mon soutien : …………………………
Nom : …………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………….

Rue ………………………………………………………

Localité : ……………………………………………………….

Téléphone : ……………………………...….……..

Messagerie : ……………………………..………………….

Merci de renvoyer le coupon ci-joint à :
*Projet Silas – Pierre Mayer, Allée des Erables 4 - 2053 Cernier – info@projet-silas.ch et de
verser la somme sur le compte BCN 1027.26.23.8 – IBAN CH2400766000102726238 à l’aide
du bulletin de versement joint.
Paiement direct en ligne sur le site www.projet-silas.ch/soutien .
Livre disponible dès le 18 décembre 2016 !
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