LUNA
Les poètes ont-ils eu raison
D’écrire leurs vers sous tes rayons ?
Et les amants croient-ils aux vœux
Echangés sous ton regard bleu ?
L’océan a-t-il eu raison
   
     
Et les gitans sont-ils gênés
De t’adresser leurs oraisons ?

Luna
Luna sacrale
Tu éclipses le soleil
Tu endors le sommeil
Luna
Luna sacrale
T i amo
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Les enfants ont-ils eu raison
D’aller rêver sur ton croissant ?
Les mal de toi sont-ils des gens
Qui ne digèrent que des chardons ?
Les humains ont-ils eu raison
De vouloir te conquérir ?
Les bien de toi te font-ils rire
Quand ils t’accrochent à l’ hameçon ?

Luna
Luna astrale
Tu blondis quand il pleut
Tu brunis près du feu
Luna
Luna astrale
T i amo

Rixensart

Et Pierrot a-t-il eu raison
De nous chanter au clair de toi
Quand Arlequin sous ton balcon
Vient lui prêter sa douce voix ?

Luna
Luna fatale
Tu deviens ménestrel
Tu épouses le ciel
Luna
Luna fatale
T i amo
Je vois des visages qui m’appellent
Et les heures passent au rythme
de mon coeur.
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B i e n t ô t l e s p e c t a c l e ! L’ é q u i p e M a q u i l l a g e s e m e t
progressivement en place…

…Cela représente 350m² de panneaux, 1,3km de lattes à panne, 2.000 vis, 5.000 clous, 15kg de colle,
des litres et des litres de peinture, 560m² de tapis plain, 300m de Tape, 5l d’enduit acrylique, un plateau
tournant, 120m² de tissus occultant, 20 roulettes, 4 gondoles, …

De charmantes étudiantes, dès la rentrée, feront connaissance
avec les personnages de COLOMBINA afin de se familiariser
avec les maquillages qu’elles réaliseront pendant toute la
durée du spectacle.
En effet, comme les années précédentes, l’Ecole Internationale
d’Esthétique Lise Loriot ainsi que l’Institut Bischoffsheim
enverront leurs élèves pour assurer le maquillage des
participants au spectacle.
Les premiers contacts avec ces écoles se feront
incessamment et l’équipe s’appliquera à mettre en place
l’organisation indispensable au bon déroulement des
opérations de maquillages tout au long des spectacles.
Une fois de plus, la pharmacie Familia et la parfumerie Sissina
nous sponsorisent en offrant à L’Enfant des Étoiles divers
produits qui sont les bienvenus. Nous les en remercions.
Très bientôt sera organisée la première réunion du staff.
Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui souhaitent nous
rejoindre dans les coulisses de la commedia dell’arte !
Pour l’équipe Maquillage,
Claude

Tout cela mis joyeusement en œuvre par une équipe aussi performante que sympathique qui nous
donnera, après des centaines d’heures de travail, un magnifique Pont des Étoiles, une splendide Piazza
dell’arte, un Campanile plus vrai que nature et les détails intérieurs de la maison de Pietro et de l’antre
du Veilleur du temps.
Et bientôt, déjà, ce sera l’implantation dans la salle, le transport et le montage sur les structures, le
fignolage des détails, les dernières retouches de peintures, le réglage du plateau tournant… Enfin,
l’assemblage de toutes les pièces du puzzle pour que puissent retentir les mots tant attendus : que le
spectacle commence !
Yves

LES PETITS GÉNIES DE
L’ÉCOLE OUVERTE

LES COULISSES DE
COLOMBINA

L’Ecole Ouverte d’Ohain, au dynamisme aussi reconnu que contagieux, a invité le
célèbre Léonard de Vinci au sein de l’établissement. La classe de sixième primaire
de Dominique Stordeur a exploité en classe la visite qu’elle a effectuée à l’IPAM de
Nivelles dans le cadre de l’exposition consacrée à ce grand génie de la Renaissance.
Les enfants ont créé leurs chefs-d’œuvre à partir des inventions de celui qui a aussi
peint l’énigmatique Joconde et ont à leur tour organisé une exposition pour montrer
et expliquer aux autres élèves, aux parents et à tous leurs amis les fruits de leurs
créations. Une formidable réussite !

Connaissez-vous le nombre d’équipes qui, outre les équipes danse, chant et
théâtre actives aux répétitions, travaillent sans relâche pour faire de Colombina une
merveilleuse réussite ?
t-ÏRVJQF%ÏDPSTRVJDSÏFVOEÏDPSEFSÐWF EJHOFEFMBWSBJF7FOJTF BWFDVO3JBMUP
plus vrai que nature…) et qui veille aux accessoires.
t-ÏRVJQF$PVUVSFRVJDPOGFDUJPOOFEFNBHOJmRVFTDPTUVNFTFOQIBTFBWFDMB
Renaissance italienne.
t-ÏRVJQF4IPQRVJTPDDVQFNÏUJDVMFVTFNFOUEFUPVTOPTQSPEVJUT OPTJOWFOUBJSFT 
OPTWFOUFT OPUSFBENJOJTUSBUJPO OPTQSÐUTy
t-ÏRVJQF*OUFOEBODFRVJWFJMMFSBËDFRVFUPVTMFTQBSUJDJQBOUTOBVSPOUKBNBJTGBJNOJ
soif durant tout leur séjour au Centre sportif.
t-ÏRVJQF.BTRVFTRVJ UPVUFOPGGSBOUMFTTVQQPSUTBVYBSUJTUFT DSÏFUPVTMFT
masques spécifiques de Colombina.
t-ÏRVJQF4QPOTPSTRVJDIFSDIFFUDSÏFEFTQBSUFOBSJBUTQPVSmOBODFSMFOTFNCMFEV
projet. Elle s’occupe aussi des relations publiques.
t-ÏRVJQFEFT7JTVFMTRVJ DPNNFTPOOPNMJOEJRVF DSÏFUPVUDFRVJTFWPJUBGmDIFT 
programmes, vidéos, clips TV, tickets, invitations, rapports, DVD’s…et le News que
vous avez en mains.
t-ÏRVJQF1ÏEBHPHJRVFRVJDSÏFMF%7%QÏEBHPHJRVFBJOTJRVFMFTJOGPSNBUJPOT
relayées par le site web.
t&UKVTUFNFOUMÏRVJQF8FCNBTUFSRVJBMJNFOUFFUSFOPVWFMMFSÏHVMJÒSFNFOUOPUSF
superbe site web.
t-ÏRVJQF5SÏTPSFSJFRVJWFJMMFTVSOPUSFCVEHFUFUTVSUPVTMFTDPNQUFTEF
l’association.
t&UFOmO MBTUCVUOPUMFBTU MÏRVJQFEV$POTFJME"ENJOJTUSBUJPORVJDPPSEPOOF
l’ensemble des projets.

MISSION REUSSIE !

La partie immergée de notre iceberg qui lui permet de flotter et ce malgré les
intempéries qui peuvent sévir sur son ambitieux parcours.

Enfin, il est arrivé ! Le conteneur, fruit d’un partenariat entre DESTINATION
CONGO et L’Enfant des Étoiles et subsidié par la Coopération belge, est arrivé
en juillet à Kinshasa. Il a été ensuite acheminé vers l’hôpital de N’Djili et vidé de
son contenu au profit d’un centre de santé en perpétuelle demande de soutien
et de fournitures. Parmi les caisses de matériel non périssable fournies par
Hôpital Sans Frontières, des lits et surtout l’ancien groupe électrogène de la
Clinique Saint-Pierre à Ottignies qui permettra aux chirurgiens, anesthésistes
et infirmiers d’opérer sans plus craindre une coupure de courant ! Ce sont les
Président Henri Capon et Vice - Président Roger Kasongo qui ont procédé à
l’ouverture du conteneur et à la remise des colis. Reste encore à effectuer
la connexion du groupe électrogène afin de rendre celui-ci opérationnel…
Une question de jours et une finalité dont nous vous tiendrons bien entendu
informés.

COLOMBINA
DANS SPIROU
Infos et
réservations

mercredi 31/10/2012
à 20 h
jeudi 01/11/2012
à 15 h et à 20 h
vendredi 02/11/2012
à 20 h
samedi 03/11/2012
à 15 h et à 20 h
dimanche 04/11/2012
à 15 h
mercredi 07/11/2012
à 20 h
jeudi 08/11/2012
à 20 h
vendredi 09/11/2012
à 20 h
samedi 10/11/2012
à 15 h et à 20 h
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0900 25 550*
* taxé 0.25 euros TTC/ la minute
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C’est dans le premier numéro de la rentrée
scolaire 2012-2013 que paraît dans les
pages de SPIROU une adaptation en BD de
COLOMBINA. Comme précédemment pour
les spectacles LUNE BLEUE, THYL, CILIA,
MELISANDE, L’ANNEAU DE SEMIRAMIS,
LA PRINCESSE DE WHITECHAPEL et LE
SOUFFLE D’YLANG YLANG, le célèbre journal
QPVS KFVOFT FU NPJOT KFVOFT  RVJ GÐUFSB
ses 75 ans en 2013 offre à ses lecteurs les
traits des héros de nos comédies musicales.
Ce magnifique partenariat a commencé en
1999 avec la complicité de René FOLLET et
a bénéficié également du talent de TOME,
JANRY, FALZAR, BARON BRUMAIRE, et
ALCANTE. Les pages de cette adaptation
d’un extrait de COLOMBINA sont cette fois
l’œuvre de DARLON et DEL RINCON. Un
numéro exceptionnel pour tous les fans de
L’Enfant des Étoiles à se procurer de toute
urgence !

