NE L’OUBLIE PAS

A l’agenda

Est-il vrai que l’amour
Se construit et se meurt
Et quand passent les jours
Perd toutes ses couleurs ?
Pour ainsi oublier
L’engagement de nos choix
Les promesses données
Nos serments d’autrefois
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Alors ne l’oublie pas
Ne lâche pas sa main
Protège au fond de toi
Le feu de n’ être qu’un
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Alors regarde-la
Et refais-lui la cour
Comme la première fois
Reparle-lui d’amour
Est-il vrai que les yeux
Peuvent cesser de briller
Que l’échange des vœux
Peut aussi se faner?

Pour alors se masquer
D’un tout nouveau visage
Oubliant le passé
Vers d’autres paysages

Rixensart

Alors écoute-la
Ne laisse jamais vieillir
Votre envie d’ être là
Pour toujours se l’offrir

Alors cherche-la
Même si elle n’est pas loin
Ne la laisse pas sans toi
Affronter son destin
Est-il vrai que le temps
Peut parsemer de doutes
La passion des vingt ans
Et diviser nos routes?
Alors ne m’oublie pas
Ne lâche pas ma main
Protège au fond de toi
Le feu de n’ être qu’un
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GRANDE RéUSSITE POUR COLOMBINA !
COLOMBINA a connu un magnifique succès : 17 belles
représentations dont quelques-unes de très haut niveau,
près de 14000 spectateurs, des commentaires élogieux et un
enthousiasme collectif impressionnant ! Mais laissons la Presse
écrite et audio-visuelle commenter l’événement :
«Le voyage proposé par Colombina est emballant. La précision
du jeu d’acteur est de mise, tout comme l’émotion quand de très
jeunes comédiens et chanteurs s’approprient la scène (…) Si cette
comédie musicale de L’Enfant des Etoiles reçoit un tel concert de
louanges, elle le doit en grande partie à ses décors. (Le Soir)
Une Venise du XVème siècle qui impose des costumes
extraordinaires. (La Libre Belgique)
Un spectacle cinq étoiles ! 200 masques de Venise pour
Colombina : la douzième comédie musicale est le spectacle Ie
plus abouti de l’Enfant des Étoiles. (La Dernière Heure)
Colombina a été une réussite magistrale, un spectacle complet
où chaque acteur, chanteur, danseur, musicien… a montré
l’étendue de ses talents. Sans fausse note. Avec une joie non
feinte. Bravo ! (Vlan)
La douzième comédie musicale de cette ASBL qui oeuvre pour
l’enfance défavorisée vaut le détour. (L’Avenir)
14.000 spectateurs en 17 représentations, 200 personnes sur
scène et 250 en coulisses : tel est l’excellent bilan de Colombina.
(Passe - Partout)
La salle du Centre sportif de Rixensart est méconnaissable. Le
sérieux et l’enthousiasme de tous promettent de beaux moments
d’échange en perspective. (Reportage TV Com)
Ce n’est pas Broadway : juste un hall sportif devenu Venise. Le
pont du Rialto au cœur de Rixensart et 20 artistes au temps de
la Renaissance italienne : un spectacle grandiose, fruit d’un travail
inouï. (Journal Télévisé RTBF)»
Ces commentaires élogieux sont certes une belle récompense
mais incitent aussi tous les bénévoles de L’Enfant des Etoiles
à initier et développer d’autres projets en faveur de l’enfance
défavorisée !
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SOUS LE PONT RIALTO…

COLOMBINA, C’EST FINI…

Prenez une belle et spacieuse boutique, parée de ses arcades réalisées avec soin
par l’équipe décors.
Incorporez-y de splendides masques vénitiens (en grand nombre), créés par
d’habiles mains, des CDs, des t-shirts, la promesse d’un superbe DVD de notre
comédie musicale «Colombina», et d’autres choses encore.
Ajoutez-y quelques «gondolières», canotier sur la tête, formant un équipage actif,
toujours présent !
Et comptez sur la venue de nombreux spectateurs...
Vous obtenez ainsi la recette permettant de récolter des ressources financières
supplémentaires, bien nécessaires pour les projets philanthropiques de notre
association étoilée.

Après ces deux semaines féeriques au centre sportif,
Après toutes ces nouvelles rencontres, ces rires, ces émotions,
Après le bonheur de voir cette flamme allumée dans le regard des enfants,
Après ces frissons qui vous couvrent l’échine à chaque « standing ovation »,
Après avoir vécu la réussite de cette belle aventure,
Comment fait-on pour atterrir et reprendre le cours normal de sa vie ?
Tout simplement, on se dit que si Colombina, c’est fini, l’aventure, elle, continue. Et on
se replonge directement dans un nouveau projet, un nouveau spectacle, prometteur
d’autres joies, rencontres, rires et émotions.
On pense déjà à ce nouvel univers, cette nouvelle ambiance qu’il faudra créer, puis
installer dans la salle de sports.
Et on sait qu’on revivra tous ces moments magiques : le week-end des auditions,
les réunions de préparation, la création de la maquette, le grand rassemblement des
participants et ensuite les nombreuses heures d’ateliers divers, chacun oeuvrant à sa
tâche, préparant avec minutie sa pièce du puzzle avant l’assemblage final pour que la
magie du spectacle recommence.

…

BONJOUR MAÏRE !

Yves

Merci à celles et ceux qui ont pris le temps de s’arrêter dans notre boutique afin d’y
faire quelques petits ou grand achats !
Et qui dit spectacle dit programme ! Celui de «Colombina» a eu son franc succès.
Merci à tous et toutes, indépendants et sociétés, qui ont permis sa production !
En espérant vous revoir dans deux ans pour découvrir «Maïre» ensemble,
@nne, Ber, Cécile, Dominique, Fabienne, Katja, Marianne, Sylviane, Zou

DES VOIX QUI ONT FAIT
VIBRER…
Ah, Colombina…
Un spectacle envoûtant, prenant et émouvant, dans lequel se sont littéralement
mélangés tant de corps de métier, acteurs, danseurs, musiciens, jongleurs, et
chanteurs !
A propos de ces derniers, je n’ai, je pense, jamais ressenti autant de fierté à
leur égard et autant de plaisir d’avoir pu travailler avec eux une année durant.
Un groupe super, très riche de par la diversité de voix et de personnalités en
son sein, un groupe dynamique, motivé, qui a su s’adapter aux circonstances
de la scène, et qui a pu évoluer au fil des représentations. Ces voix d’anges qui
ont fait vibrer des milliers de spectateurs par leur polyphonie ou leurs passages
solistes et qui ont même réussi à me faire verser des larmes de frisson lors des
représentations, mais également en répétitions, ce qui n’était pour ainsi dire
jamais arrivé! Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour une nouvelle fois
les remercier et les féliciter toutes et tous, chacun et chacune ont contribué
à rendre ce spectacle un petit peu plus magique, sur scène, mais aussi en
coulisses…
J’espère les revoir nombreux aux prochaines auditions.
Sacha
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UNE MERVEILLEUSE
AVENTURE HUMAINE

Des heures passées sur la toile, à se documenter et faire des recherches,
Des centaines de masques à peindre et décorer,
Des étoiles pleins les yeux pour chacun d’entre nous, lorsque le masque et l’artiste ne
faisaient plus qu’un sur scène,
Des discussions tantôt calmes, tantôt animées qui se terminaient toujours dans la
bonne humeur,
Des vagues d’émotion qui nous ont submergés lorsque les cloches de Venise ont
retenti pour la première fois devant le public,
Des amitiés, des rencontres, des sourires, des joies, des rires…
C’était COLOMBINA : une merveilleuse aventure humaine au profit des plus défavorisés.
Bernard

