


Note d’intention.

Les secret de notre univers et des mondes invisibles fascinent depuis la nuit des temps, 
les expériences mystiques, surnaturelles font encore l’objet de toutes les curiosités. 

Nos ancêtres les premiers hommes étaient quotidiennement à l‘écoute de leur environnement pour y
décrypter les  messages subtils de la nature. déjà là inscrits dans la matière, dans  le vivant, 
animé comme inanimé. 
IIls savaient entrer en relation avec tous les éléments tel le ciel, la terre, l’eau, le feu, les plantes
en les honorant sous forme de rituel.

Certains lisaient même dans les étoiles, les astres pour y découvrir les secrets 
du temps, élaborant les premières médecines, on les appelle de nos jour les chamans !
Ces hommes et femmes  conant dans un au-delà qu’ils savaient bienveillant et là pour les guider.

De nos jours ces pratiques sont la risée des plus cartésiens et à la fois les plus étudiées  par la science
dite moderne pour comprendre et expliquer l’inexplicable de notre univers.
Que de Que de paradoxe dans un monde hyper connecté et à la fois deconnecté de la nature.

Ce conte nous rappelle à tout ca et nous interroge, nous touche dans notre humanité.
Il pourrait être une histoire vrai, un récit de vie, une expérience vécue. pour nous replonger
dans ce réel qui peut paraitre irréel impalpable celui de notre univers et ses mystère.

Seul le public pourra se laisser guider dans son imaginaire et se connecter à ses propres
ressentie dans cee histoire porté par un personnage qui la vit lui profondement.

Il nous berce avec douceur et poésie avec sa musique et sa voix vers une quee de sens à la decouverte
de de sa destiné, une destiné commune à tous , vivre la vie,  vovre sa vie comme un cadeau du ciel !!!



L’histoire:

« Un soir d’été, alors que le jeune Jimka contemple la voie lactée,
 il fait la rencontre improbable d’une étoile qui vient lui parler, 

c’est un soleil qui se fait appeler Amiaté. Il va lui raconter ses origines, 
qui il est et d’où il vient et l’aider à trouver sa destinée, son trésor humanité.»

Un conte fantastique où se mêlent 
musique et poésie pour un voyage 
dans les étoiles avec un personnage
drôle et aachant.
Une aventure pleine de surprises et
de rebondissements qui nous emmène
ddans les mystères de notre galaxie et
de la vie.....



Compagnie les arts en lumière
5 rue de la rovère 48000 Mende
contact: 06 77 93 07 61

mail: lesartsenlumiere@gmail.com

Infos techniques
Jauge : 120 personnes
Public: à partir de 3 ans
Durée: 45 minutes
Espace scènique: 4 x 6 mètres
Autonome en son et lumière.
PPénombre nécessaire

Spectacle acueilli en résidence à 
“l’espace des anges” en soutiens  
avec la Ville de Mende (48)

Conte musical «Amiaté»

Mise en scène: Dominique Moet
Lumière: Jean luc Faure, Tony  Peree
Création visuelle: ierry laundrain

Conte et musique crée et interprété par:
Solignac Arnaud
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