L’Enfant des Étoiles présente

Arachnéa

COMÉDIE MUSICALE

Bien que mes souvenirs s’effacent
Je viens de lointains horizons
Je suis naufragé de l’espace
Mais cette terre est ma maison

sous le Haut-Patronage
de Son Altesse Royale
la Princesse Claire

Pendant que Joyce et Mark

Prise dans une tempête en pleine mer, une expédition viking découvre un bébé

goûtent à leur bonheur

dans une mystérieuse embarcation. L’enfant est baptisé du nom de Thorgal.

sur les plaines d’Irlande,

Prodige du tir à l’arc, épris de liberté et de justice, il n’aura de cesse de défendre

de cette comédie

le voilier de L’Enfant des

les siens et d’aspirer à une vie paisible. Son histoire est celle d’un homme que

musicale :

Étoiles a repris le large

les dieux ont décidé de mettre à l’épreuve et qui percera, au fil de ses aventures,

et le souffle d’Eole a gonflé

le mystère de ses origines.

Les mots-clés

les Vikings,

Bien que recueilli par un roi
J’ai subi tant d ’infamies
Je suis un rescapé bâtard
Q ui ne compte plus ses ennemis

la Grèce antique,

ses voiles en direction

Cette adaptation en comédie musicale de ce chef d’œuvre de la bande dessinée

d’une petite île perdue

à partir du 24ème opus de la saga Arachnéa, avec les autorisations des auteurs et

la mythologie

au cœur de la Méditerranée.

des Editions du Lombard, est une première mondiale.

nordique,
le cosmos et les mondes
parallèles,

THORGAL

les araignées,

Arachnéa
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Notre prochain grand
projet, toujours renforcé
par ses dimensions
pédagogique et
humanitaire,
nous plongera cette fois
dans l’extraordinaire
univers de Thorgal !

la cupidité,
l’amour,
la liberté…
Créée par
Jean Van Hamme
et Grzegorz Rosinski

Les premières représentations de la comédie

en 1977, la saga de Thorgal

musicale auront pour cadre le hall des sports

compte parmi les séries

de Rixensart et se dérouleront du 31 octobre

incontournables

au 11 novembre 2018.

de la bande dessinée.

Enfant des Étoiles
Poussière d ’éternité
Mes os cachent une moelle
Q u’une fée a fabriquée
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
2017

Élaboration du synopsis de la comédie musicale
“THORGAL Arachnéa”, projet 2017-2018 de L’ENFANT
DES ÉTOILES.
Élaboration du Rapport d’activités 2017.
Édition du News 60, bulletin de liaison de L’Enfant des
Étoiles.
Réunions de concertation à la Commune de Rixensart
dans le cadre de l’ensemble des projets de L’Enfant des
Étoiles.

ves

Des piliers à nos rê

29 avril 2017

• Samedi
est née d’un rêve
19 février : lecture
collective
du synopsis de
la comédie
Notre histoire
à PAIRI DAIZA :
au fil du temps
S’est construite
s
ans
t
ving
a
y
il
2017 de nos “étoile
Tu t’rappelles
tion
édi
e
rbèr
musicale “THORGAL
Arachnéa”.
familles,
Quand notre réve
adis” au profit de
ement ?
s’alluma it douc

opéré
Puis la magie a
mes rassemblés
Nous nous som
rences
Unis par nos diffé
é
Nous avons sem
pérance
d’es
es
grain
Des
s sans détours
Toi qui nous vien
ta pierre
Toi qui déposes
des tours
ies elles bâtissent
Sache que réun
s à nos rêves.
De solides pilier

au Par
physiquement
jeunes et enfants
avorisés.
ou socialement déf

Janvier
Février
2017

News
LGIË
BELGIQUE-BE
P.P
RT 1
1330 RIXENSA
695
6/68

60

R
VIE
JAN

17
20

22 février : réunion de concertation entre L’Enfant des
Étoiles et le Collège des Bourgmestre et Echevins de la
commune de Rixensart.
par milliers
Des rencontres
authentiques
Des moments si
d’ici
Et à quelques pas
danses
des
me
ryth
Ou au
rique
Des enfants d’Af

Arachnéa

Début de la rédaction du scénario et de la création
s
e dans tes main
des chansons deAlorlasviegarddecomédie
musicale “THORGAL
créer l’étincelle
L’en
ins
ema
lend
tes
re
Et colo
riens
Arachnéa”.
De ces petits
.
ent la vie si belle
Qui rend

s sans détours
Toi qui nous vien
ta pierre
Toi qui déposes
des tours
ies elles bâtissent
Sache que réun
s à nos rêves.
De solides pilier

Partenariat avec les Castors Braine – l’Alleud.
à l’aîné
Toi du plus jeune
notre tour
Toi qui construis
a aidés à planter
Ton soutien nous
s pour l’amour.
De solides pilier

4

Création des visuels et du logo du projet “THORGAL
Arachnéa”.
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Mars
Avril
2017

Partenariat avec TV Com Brabant wallon dans le
cadre de la soirée anniversaire des 20 ans de L’Enfant
des Étoiles.

19 mai : Assemblée générale statutaire avec élections
du nouveau Conseil d’Administration.
Première réunion du nouveau CA.

Premières réunions de concertation des équipes
pédagogique et visuels dans le cadre du projet
THORGAL Arachnéa.

10 juin : lecture collective du scénario de la
comédie musicale “THORGAL Arachnéa”.

12 mars : Conseil d’Administration.
23 mars : conférence de Presse dans le cadre du
partenariat avec les Castors Braine – l’Alleud.
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Début de la composition des musiques originales
pour la comédie musicale “THORGAL Arachnéa”.

sous le Haut-Patronage
de Son Altesse Royale
la Princesse Claire

Préparation aux auditions de la comédie musicale
“THORGAL Arachnéa”.

25 mars : match de basket Castos Braine –
l’Alleud / Namur au profit de L’Enfant des Étoiles et de
l’association LPC Belgique.

Renouvellement du partenariat entre la Communauté
Française Wallonie - Bruxelles et L’Enfant des
Étoiles.

Début de la construction des latrines à l’école
Géraldine Roy de Kimpasi, réalisation cofinancée
avec le Rotary de Genval grâce aux bénéfices du projet
”Le Bâton de l’Ankou”.

Renouvellement du partenariat entre la Province du
Brabant wallon et L’Enfant des Étoiles.

29 avril : huitième édition de la Journée “Des
Étoiles au Paradis” au Parc Pairi Daiza au
profit de l’enfance et des familles physiquement
ou socialement défavorisées.
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Mai
Juin
2017
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Mise à jour du site web de L’Enfant des Étoiles.

Juillet
Août
2017

Présentation des projets de L’Enfant des Étoiles aux
prérentrées de plusieurs écoles du Brabant Wallon.

Inventaire du magasin de L’Enfant des Étoiles.
Élaboration des fiches techniques de la comédie
musicale “THORGAL Arachnéa”.
Définition des chorégraphies de la comédie musicale
“THORGAL Arachnéa”.
Finalisation de la scénographie
de la comédie musicale
“THORGAL Arachnéa”.
Finalisation des visuels liés à la
comédie musicale “THORGAL
Arachnéa”.

Ultimes réunions de préparation aux
auditions de la comédie musicale
“THORGAL Arachnéa”.
16 et 17 septembre : auditions
générales de sélection à la comédie
musicale “THORGAL Arachnéa” au
Centre Culturel de Rixensart.

Septembre
Octobre
2017

30 septembre et 1er octobre : réunions du Comité
organisateur et répétitions générales dans le cadre
des 20 ans de L’Enfant des Étoiles.
22 octobre : Générale du spectacle des 20 ans de
L’Enfant des Étoiles.
27 octobre : soirée de gala des 20 ans de L’Enfant
des Étoiles au Château du Lac à Genval. Captation
de l’ensemble de la soirée et du spectacle par TV Com
Brabant wallon.
Élaboration du budget 2018.
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Propositions de partenariat pour la réussite de notre projet 2018
Partenariat et sponsoring

4 novembre : auditions de finalisation de la comédie
musicale “THORGAL Arachnéa”.

Novembre
Décembre
2017

8 novembre : sélection des participants à la
comédie musicale “THORGAL Arachnéa”.
25 novembre : Conseil d’administration.
Élaboration de la maquette (gradins et structures) et du
plan de la comédie musicale “THORGAL Arachnéa”.
Élaboration du planning d’occupation du Centre sportif
de Rixensart dans le cadre des représentations de la
comédie musicale “THORGAL Arachnéa”.

Chanson de THORGAL

1er décembre : première diffusion sur TV Com
Vendredi 22 décembre 2017
Brabant wallon de la soirée anniversaire
des: 20 ans de
à D’Clic Rixensart
Noël à Rixensart au proﬁt des familles et
Bien que mon corps
soit fait de des
chair Étoiles.
L’Enfant
enfants moins favorisés de la commune et le
Bien que mes souvenirs s’effacent
Je viens de lointains horizons
Je suis naufragé de l’espace
Mais cette terre est ma maison

Avec un sang rouge comme le tien
Mon origine est un mystère
Pour les dieux maîtres du destin

Centre des réfugiés.

Lundi 25 décembre 2017 à Ottignies :

10 décembre : grand rassemblement de tous les
Dimanche 14
janvier 2017 à Limal :
participants à la comédie musicale
“THORGAL
rassemblement de tous les participants à
THORGAL
Arachnéa (présentation de la mise en
Arachnéa”
au
Centre
Culturel
de
Rixensart.
Bien que recueilli par un roi
scène et lecture collective du scénario).
Noël à l’hôpital pour les enfants et seniors
n’ayant pas la chance de fêter Noël en famille.

Enfant des Étoiles
Poussière d’éternité
Mes os cachent une moelle
Qu’une fée a fabriquée
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Financement de la production du disque compact de qualité professionnelle (comprenant la musique originale et les chansons du spectacle)
RETURN pour le partenaire
• Présence publicitaire exclusive sur la couverture du boîtier du CD.
• Présence publicitaire dans le programme, 1 page entière en couleurs avec emplacement préférentiel.
• Présence de votre nom, sigle ou logo sur l’afﬁche.
A partir de: 7.500,00 EUR
Financement de la production du DVD de qualité professionnelle (spectacle intrégral et bonus)
RETURN pour le partenaire
• Présence publicitaire exclusive sur la couverture du boîtier du DVD.
• Présence publicitaire dans le programme, 1 page entière en couleurs avec emplacement préférentiel.
• Présence de votre nom, sigle ou logo sur l’afﬁche.
A partir de: 9.000,00 EUR
Financement de la réalisation du dossier pédagogique sous forme de DVD didactique distribué dans tous les réseaux de l’enseignement de la Communauté française
RETURN pour le partenaire
• Présence publicitaire exclusive sur la pochette du DVD et présence interactive dans le menu du DVD.
• Présence publicitaire dans le programme, 1 page entière avec emplacement préférentiel.
• Présence de votre nom, sigle ou logo sur l’afﬁche.
A partir de: 7.500,00 EUR
• Présence publicitaire exclusive sur les cartes d’entrée du spectacle et 1 pleine page dans le programme
A partir de: 3.000,00 EUR

ATTENTIOEN!

•Présence promotionnelle dans le programme
1/8 de page:
180,00 EUR
1/4 de page:
320,00 EUR
1/2 de page:
500,00 EUR
1 page:
900,00 EUR

DATE LIMIT
ATIONS ET
DES RÉSERV
MATÉRIEL
REMISES DU

E 2018

LE 5 OCTOBR

Supplément pour frais techniques en cas de réalisation du matériel publicitaire par nos soins: suivant travail à réaliser,

à partir de 25,00 EUR

J’ai subi tant d’infamies
Je suis un rescapé bâtard
Qui ne compte plus ses ennemis

23 décembre : Arachnéa
participation de L’Enfant des Étoiles
à “Noël à Rixensart” organisé pas D’Clic avec la
participation de l’école Ouverte de Ohain.

Bien que honni et avili
Je n’ai pas douté de la vie
Mais pour en conserver le fil
J’ai pris le chemin de l’exil

Renseignements
techniques
pour le programme
et l’affiche

Enfant des Étoiles
Poussière d’éternité
Mes os cachent une moelle
Qu’une fée a fabriquée

10

Élaboration des comptes et bilan de l’année 2017.

Bien que toléré par Odin
Et complice des walkyries
Elfes noirs, trolls et affreux nains
Veillent à la blancheur de mes nuits

25 décembre : “Noël à l’hôpital” au profit des enfants
et seniors ne pouvant fêter Noël en famille.
28 décembre : réunion de concertation avec la
Bourgmestre de Rixensart et l’Echevin des Sports.

Enfant des Étoiles
Poussière d’éternité

Édition du News 61, bulletin de liaison de L’Enfant des
Étoiles.

• Présidence : Françoise Dourte • Tél./Fax: 02/ 653 00 09
• Siège social : Rue Adelin Hautfenne, 24 • 1330 Rixensart
• Design & illustrations : AD-Design - Alain Dubois, Thierry Aerts
• Editeur responsable : Charles GÉRARD • GSM : 0476/ 23 50 74
• Rue Adelin Hautfenne, 24 • 1330 Rixensart • Compte : ING • BE90 3101 0664 6132
www.lenfantdesetoiles.com

extraordinaire journÉe
À pairi daiza
C’était la huitième édition de ce
Coup de cœur dans ce paradis
terrestre et ce fut à coup sûr la plus
belle !
Merci à toutes celles et tous
ceux qui ont aidé à réaliser ce
projet : les nombreux sourires
et remerciements à la fin de la
journée furent des récompenses
inestimables.

L’action “Des Étoiles au Paradis” à Pairi Daiza fut
vraiment un moment magique ! Tout était parfait :
l’organisation, l’incroyable gentillesse de toutes les
équipes et l’encadrement, le soleil...
C’est dans ce magnifique Jardin des Mondes bien
plus beau que celui du Val décrit par Rimbaud que
350 familles et enfants moins favorisés de Bruxelles,
du Hainaut et des deux Brabant, à l’invitation du
Directeur du parc Eric DOMB et avec le précieux
soutien de la WALLONIE, se sont laissé toucher
par la nature pour vivre une journée exceptionnelle.

Le ministre André Flahaut
est venu
partager ces instants
d’éternité avec nous et il
a été impressionné par le
nombre d’invités et par leur
enthousiasme communicatif.
Merci à tous les bénévoles,
tant ceux de L’Enfant
des Étoiles que ceux des
associations PÊCHEUR DE
LUNE et JUSTINE FOR
KIDS, partenaires efficaces du
projet : l’union a fait la force
ce samedi 29 avril 2017, une
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Affiche
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Format fini :
du programme:
A4, soit 21 x 29,7 cm
(bords perdus + 3mm).

Bien que confié au genre humain
Tel Moïse au Nil protecteur
J’ai reçu un souffle divin
Qui attise bonheurs et malheurs
Enfant des Étoiles
Poussière d’éternité
Mes os cachent une moelle
Qu’une fée a fabriquée

Programme

force affective et contagieuse que personne ne peut
et ne pourra jamais étioler…
Rendez-vous dans deux ans pour la neuvième
édition ?

Impression offset :
sur papier couché 150 g
Matériel souhaité :
Fichiers informatiques:
Compatibilité:
Apple Macintosh®

1 page
210 x 297 mm
largeur x hauteur

1/2 de page
200 x 140 mm
largeur x hauteur

1/4 de page
200 x 65 mm
largeur x hauteur

1/8 de page
95 x 65 mm
largeur x hauteur

Supports :
CD, DVD, Clé USB ou mail:
ad.design@skynet.be
Programmes utilisés :
Adobe Photoshop® CS5
Adobe Illustrator® 10 CS5
InDesign CS5 ou antérieur
Adobe Acrobat 9,0 ou antérieur
Contact ; Alain Dubois
ad.design@skynet.be

espace réservé
aux logos
des annonceurs
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RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
CONCERNANT LA
COMÉDIE MUSICALE
Du 31 octobre au 11 novembre
au Centre sportif de Rixensart,
26a Rue Clermont-Tonnerre
à 1330 Rixensart.
Le Centre sportif est situé juste
en face du Château de Rixensart
et à 400 mètres de la gare
et d’un arrêt du TEC Brabant wallon.
Ouverture des réservations
pour les spectacles publics
le mardi 11 septembre.
Informations via le site web

www.lenfantdesetoiles.com
ou par téléphone au 0476 23 50 74
ou encore par mail à
info@lenfantdesetoiles.com
N° de téléphone pour réserver
à partir du mardi 11 septembre :

0477 09 43 43
Les représentations scolaires sont
programmées les lundi 5, mardi 6 et jeudi
8 octobre, à 10h et à 13h. Le spectacle a
une durée de deux heures sans entracte.
Réservations au 0476 23 50 74 ou par mail à
charles.gerard@lenfantdesetoiles.com

Design : AD-Design • Alain Dubois

Un folder pédagogique avec lien vers les
dossiers liés aux thèmes de la comédie
musicale est disponible.
Information au 0476 23 50 74 ou par mail à
charles.gerard@lenfantdesetoiles.com

