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« Silas, le petit astronaute », l’histoire d’une bande d’amis
L’auteur de « Silas le petit astronaute », Benjamin
Jendly, accompagne à la guitare le chœur d’enfants qui
vient d’enregistrer les chansons du conte musical. dr
« 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…»
L’histoire de « Silas, le petit astronaute» a vu le jour en
2008. Elle est restée au fond d’un tiroir un certain
temps. Puis, l’an passé, elle a refait surface. L’auteur de ce conte, le Vaudruzien Benjamin Jendly, alias
Silas, a imaginé de grandes et belles choses pour son petit personnage, qui porte le même nom que
lui.
D’abord, cet habitant de Cernier a pensé à un ouvrage audio-illustré, destiné aux cheveux blonds
comme aux cheveux gris. Un récit conté avec des mots, des dessins, mais aussi des chansons. Puis, de
fil en aiguille, l’idée d’un spectacle a germé. À partir du livre, chant, danse et théâtre se sont greffés à
ce projet artistique.
Benjamin Jendly s’est entouré d’une bande de potes, principalement du Val-de-Ruz, mais également
de la région. Musique, mise en scène, costumes ou écriture, une pléiade d’artistes l’ont suivi dans cette
aventure. « Ça me tenait à cœur de créer un projet régional, ça montre qu’il y a des gens talentueux
dans la région. »
Appel aux dons
« Le budget est élevé, environ 50 à 60 000 francs », observe Benjamin Jendly. Si ce projet est pour le
moment autofinancé, les artistes ont lancé un appel aux dons. « On a besoin de soutien, autant privé
que publique. »
À la fois musicien, dessinateur, auteur et compositeur autodidacte, Benjamin Jendly a pris en main les
dessins, et il a écrit et composé les chansons. Le public découvrira une dizaine de créations musicales
enregistrées sur CD, avec la voix de la Vaudruzienne Ema Cazes Mayer, 15 ans, et un chœur d’enfants
de la région. « Le conte musical est enregistré. Il manque le mix et le mastering », relève l’auteur.
Quant aux illustrations, elles sont quasiment dans la boîte. « On s’est dépêché pour sortir le livre
musical avant Noël. »
Directrice d’une école de danse à Cernier depuis près de 23 ans, Hélène Cazes – la maman d’Ema –
supervise la création du spectacle de A à Z, qui se jouera en mai à Fontainemelon. Benjamin Jendly
conclut : « Pourquoi pas ensuite faire voyager le spectacle dans les écoles ?» AFR

