FONTAINEMELON Un conte musical, devenu spectacle, sera dévoilé ce week-end.

Silas, le petit astronaute rêve de camper sur la Lune

Sur
scène,
les
danseuses
emmèneront les spectateurs dans le
monde magique de Silas. spalexandre Mattart
«Silas, le petit astronaute», c’est d’abord un conte musical qui a fait rêver les enfants à Noël.
C’est devenu ensuite un spectacle qui enchantera cheveux blonds et cheveux gris ce weekend à la salle de spectacles de Fontainemelon. Mais surtout, c’est l’aventure d’une bande
d’amis du Val-de-Ruz qui se poursuit.
Si Benjamin Jendly est à l’origine du conte musical, Hélène Cazes a pris le relais en mettant en
scène les trois représentations qui se tiendront demain, samedi et dimanche. Quelque
cinquante artistes sur les planches, rassemblant musiciens, danseurs, chœurs d’enfants,
conteuse, ainsi que la jeune chanteuse Ema Cazes Mayer, fille de la metteure en scène. Sans
oublier costumes et tutus colorés, en tulle, confectionnés par la styliste Céline Jendly.
Côté mise en scène, le personnage de Silas n’est pas représenté par un comédien. En
revanche, Ema Cazes Mayer, 16 ans, est sa voix. Elle chante la plupart des morceaux. «C’est
un sacré investissement et une aventure magique, d’abord avec le conte et maintenant sur
scène.»
La jeune fille est d’ailleurs une habituée de la scène. Avec une maman qui dirige une école de
danse à Cernier, elle a déjà participé à divers spectacles. «C’était surtout de la danse. Je trouve
que c’est plus stressant de chanter devant le public.»

Conte réimprimé
Sorti avant les fêtes de fin d’année, l’ouvrage audio illustré a d’abord été imprimé à 500
exemplaires et il sera réimprimé 250 fois. Fort du succès rencontré par le conte musical,
l’équipe espère réitérer le même exploit sur les planches. Ainsi, pour être prêts le jour J et
surprendre le public, les artistes répètent depuis des mois. «C’est un immense travail, surtout

pour réunir tout le monde», lance Hélène Cazes. «Je suis sûre que ça plaira autant aux adultes
qu’aux enfants, c’est poétique.» Contée par Carinne de Martini, l’histoire met en lumière le
petit Silas qui rêve de visiter l’univers, camper sur la Lune et s’approcher du soleil...
«Quand on voit tout le travail qu’on a fait, c’est dommage de ne faire que trois
représentations», relève Ema Cazes Mayer. L’idée est de faire voyager le spectacle. Hélène
Cazes rétorque: «Nous avons été approchés pour une tournée. Ce serait absolument génial si
on pouvait le présenter encore.»
Représentations «Silas, le petit astronaute» à la salle de spectacles de Fontainemelon:
ve 5 mai à 18h30, sa 6 mai à 17h et di 7 mai à 16h.
Billeterie sur www.monbillet.ch ou au 032 853 60 75.
Infos: www.projet-silas.ch
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