Un
voyage
où les
mots,
le chant,
la
musique
et le
rythme
originel
se
parlent
avec
amour…

LE PROPHÈTE OU UN CHEF D’OEUVRE ÉTERNEL

« C’est dans la rosée des petites choses que le coeur trouve son matin et se rafraichit. »
Khalil Gibran
L’histoire: le prophète Al-Mustafa (en arabe « l’élu de Dieu ») quitte la ville d’Orphalèse où il
vient de passer douze ans pour retourner dans son île natale. La population le supplie de
délivrer un ultime enseignement avant son départ. Ce sont autant de leçons de vie offertes par
Mustafa comme un testament sur l’Amour, la Tristesse et la Joie, l’Amitié, mais aussi le Temps,
la Liberté et bien d’autres encore. Ce livre a été reçu comme un hymne à la vie et à
l’épanouissement de soi devenant par sa construction littéraire et poétique une référence
spirituelle incontournable, un texte sacré, initiatique.
Son amie Mary Haskell l’avait prédit à sa première lecture:
« Les générations ne se lasseront jamais de le lire; les unes après les autres, elles y trouveront
ce que de plein gré elles voudraient être. »

LE PROPHÈTE OU LE MÉTISSAGE DES ARTS

Un rêve qui devient réalité… Le Prophète est un de mes livres de chevet qui attendait d’être partagé
avec un public sous forme de voyage ouvrant les frontières artistiques, humaines et
philosophiques…Une communion des mots, de chant lyrique, de musique , de mouvement et de
rythmes originels ainsi que des peintures en éléments de décor…Cette promenade poétique ne
pouvait prendre forme que grâce à des artistes exaltés désireux de transmettre leur talent avec
passion.
C’est l’objet même de la Compagnie A p’Art Etre qui voit là l’occasion rêvée de donner la parole à
l’Art dans sa beauté la plus accomplie.
Et tout naturellement, le destin pose sur mon chemin ces artistes qui acceptent d’apporter leur
immense savoir-faire doté d’un incroyable savoir-être…
L’aventure n’en est que plus créative…
Et je n’en suis que plus reconnaissante…
Bénédicte

LES ARTISTES
Bénédicte Boileau
Comédienne et metteur en scène
Mon goût pour l’Art débute petite fille dans la danse classique pendant
de nombreuses années à Paris puis la musique dans l’Ensemble de
flûtes à bec de Lyon et enfin le théâtre qui me donne l’opportunité de
partir à Paris au Cours Florent puis d’entrer à la Compagnie Florestan à
Monaco où je donne des cours et mets en scène diverses créations. J’ai
fondé en 2013 la Compagnie A p’Art Etre dans le 04 qui me permet de
réaliser des rêves de création grâce à de merveilleuses rencontres.

Anne Caussanel
Chanteuse
Chant choral dans diverses formations de 4 à 100 choristes.
Céation d'un ensemble de musique baroque et renaissance à 4 voix.
Travail du chant avec Hélène Hébrard (obtention du diplome de fin
d'étude en 2016) et Michel Piquemal chef du choeur de la région PACA.
Depuis 4 ans participe à divers projets en soliste .
« Je suis ravie de pouvoir faire de la musique dans de nouvelles formes
de spectacles mais surtout partager par de nouvelles rencontres
musicales ce grand plaisir de création en commun. »

Mathias Autexier.
Percussionniste
Il se forme d’abord à la pratique du zarb (percussion iranienne) enseigné de
manière traditionnelle non-écrite par Keyvan et Djamchid Chemirani,. Puis il
adapte la technique digitale du zarb à la derbouka et à d’autres percussions.
Passionné par les percussions orientales, il se consacre à la pratique des
différents rythmes turcs, grecs, maghrébins, perses, et puise dans leurs
identités pour développer son propre phrasé musical. Il a collaboré et
collabore depuis à diverses créations.
http://bissapmusic.free.fr

Cyril Henry
Guitariste
Sa passion pour la guitare l’a mené à obtenir un 1er Prix de conservatoire en
guitare classique. Il a pu parfaire sa connaissance de l’instrument en
explorant les influences espagnoles comme brésiliennes auprès de Flavio
Esposito ( élève et ami de Roland Dyens) et de Valérie Folco ( élève
d’Alexandre Lagoya). Compositeur et membre du groupe Borromée
(chansons françaises aux influences latines), il se produit en région
parisienne puis vient finir sa formation en Paca. Il joue régulièrement dans
diverses formations classiques (guitare, soprano, clavecin, violon..). Il
enseigne également la musique.

Ange Olivero
Comédien, metteur en scène
Étudiant en 3e année de Lettres et Arts du spectacle, je fais du théâtre en amateur
et écris depuis 2007. De 2011 à 2015 j'ai dirigé une troupe de théâtre dans un lycée
agricole de la Drôme (Valence) où j'ai pu créer (de l'écriture à la mise en scène)
cinq spectacles dont certains en lien avec la semaine de lutte contre les
discriminations ou encore avec l'Association des Paralysés de France (APF)
Ce qui m'a poussé à accepter l'aventure du Prophète est la volonté qu'avait
Bénédicte de créer un spectacle de partage, d’échange, valeurs fondamentales du
théâtre trop souvent oubliées.Et puis à la lecture du texte j'ai été touché. Cette
poésie, cette pureté devait être partagée.

Azia
Comédienne en herbe et danseuse instinctive
Azia est une élève du cours de théâtre pour enfants avec Bénédicte depuis 3
ans. Cette dernière voit danser Azia un jour et l’évidence s’impose à elle:
l’intégrer au projet du Prophète. La petite accepte volontiers et se prête au jeu
avec une maturité et une concentration assez étonnantes pour son âge. C’est
tout naturellement qu’elle devient notre mascotte en incarnant elle aussi le
Prophète.

Luc Deppe
Sculpteur sur bois
Un parcours très éclectique donnant à cet homme pluri disciplinaire
l’occasion de créer à chaque seconde de sa vie. Il est engagé dans
la compagnie et met à disposition ses talents d’artiste avec une
grande générosité. Il participe à tous les projets avec beaucoup de
passion et d’enthousiasme.

Irina Irimescu
Peintre
Des parents qui l'initient dès son jeune âge aux techniques de la fresque sur les
chantiers d'églises qui leur sont confiés, habileté manuelle, connaissance des
supports, des pigments et à la peinture de l'icône, école d'humilité et de rigueur ;
une grand-mère dont elle admire le travail sur le métier à tisser, géométrie,
répétition et alternance, lignes qui fuient et s'ordonnent ; une enfance riche
d'observation et de découvertes l'ont sensibilisée aux disciplines artistiques.
www.irinairimescu.com

Fiche technique
Genre: Spectacle Poético-Musical
Durée : 1h15
Espace scénique: 5/5
Montage: 2h
Démontage: 1h
Compagnie A p’Art Etre
asso.apart.etre@gmail.com
www.apart-etre.com
Contact
Bénédicte: 06 33 89 01 32
Régie et création lumière
Gabrielle: 06 33 89 00 37

Représentations 2016/2017
La Motte du Caire (04) 31 Juillet 2016
Le Théâtre du Ruban Vert à Aix en Provence (13) 1er Avril 2017
Lou Capéu à Dauphin (04) 2 Septembre 2017
Auditorium Ecole de musique à Sisteron 504) 21 Octobre 2017

Représentations 2018
Théâtre Henri Fluchère à Ste Tulle (04) 21 Octobre

