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CHANSON DE MAÏRE
C’est un nom que mes ancêtres portaient
Il est né d’une légende africaine
Au regard des jaguars et des hyènes
Dans les plaines du lointain Dahomey
C’est la flèche d’une grande sarbacane
Qui rature le ciel comme un éclair
Il respire les odeurs de la savane
Quand s’étirent les méandres du Niger
Il s’endort au levant
Il s’éveille au couchant
C’est un don
C’est mon nom
Maïre
C’est un cri strident parfois inquiétant
Qui peut troubler la torpeur vespérale
Il devient une mélopée gutturale
Dans la voix des scaldes roux d’occident
Il rit dans les remous des tourbillons
Il pleure dans les vagues de l’océan
C’est une chanson d’un vieux ou d’un enfant
Qu’entonnent en chœur les marins bretons
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Samedi 14 septembre au Waterloo Sports :
premier tournoi du Fontainebleau Bridge Club de Waterloo
au profit de L’Enfant des étoiles.
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Dimanche 15 septembre à Rixensart :
participation de L’Enfant des étoiles à Rixensart en Fête.
Samedi 28 et dimanche 29 septembre
au Centre culturel de Rixensart :
auditions générales de la comédie musicale Maïre.
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Dimanche 3 novembre au Centre culturel de Rixensart :
spectacle de Pie Tshibanda et de L’Enfant des
étoiles au profit du projet Partageons nos étoiles à Kinshasa.
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Dimanche 8 décembre au Centre culturel de Rixensart :
grand rassemblement des participants
à la comédie musicale Maïre.
Mercredi 25 décembre
à la Clinique Saint-Pierre à Ottignies :
Noël à l’hôpital.

Il s’émiette au levant
Il durcit au couchant
C’est un don
C’est mon nom
Maïre

Rixensart

C’est la plume des apprentis écrivains
Quand elle virevolte sur leurs parchemins
Il aspire le venin de vos sourires
Lorsque ceux-ci nous annoncent le pire
Il a le parfum de la jusquiame
Ce cadeau du serpent à Notre-Dame
Il vit dans les maternités stellaires
Mais fleurit sur les tombes des cimetières
Il frémit au levant
Il rugit au couchant
C’est un don
C’est mon nom
Maïre
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C’est mon nom
Mon vrai nom
Mon seul nom
Maïre
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Des étoiles au Paradis
Savez-vous que le nom PAIRI
DAIZA signifie en persan «jardin
clos» ou «verger protégé des
murs» ?

C’est dans cet écrin de verdure bien plus beau que celui du Val décrit par
Rimbaud que 160 familles et enfants moins favorisés de Bruxelles et du
Brabant Wallon, à l’invitation du Directeur du parc Eric DOMB et avec les
précieux soutiens de la WALLONIE et de GLAXOSMITHKLINE Vaccines,
se sont laissé toucher par la nature pour vivre une journée exceptionnelle.
Tous les ingrédients du bonheur composaient la recette du jour :
enthousiasme de nos invités, encadrement et gentillesse de nos hôtes et
des accompagnateurs, époustouflante beauté d’un cadre paradisiaque et,
cerise sur le gâteau, un soleil omniprésent !
Les sourires de tous les participants au retour des cars et des véhicules
furent pour l’équipe organisatrice la plus belle des récompenses.
Merci à toute
l’équipe de
PAIRI DAIZA,
aux parrains de
cette aventure
et à tous nos
merveilleux
bénévoles pour
ces inoubliables
moments !
Rendez-vous en
2014 ?

MERCI…

C’est ce qu’habituellement nous répondons lorsque, après avoir

A vos souhaits !”

éternué, on vous dit “

Et c’est ce que je dis à toute la joyeuse équipe de la Compagnie
des étoiles qui a magnifiquement interprété cette pièce hilarante
de Pierre Chesnot le samedi 27 avril au Collège Cardinal Mercier
de Braine-l’Alleud !
Une belle salle,
une interprétation
éblouissante, de
superbes décors, une
régie et une intendance
performantes et, last
but not least, une
extraordinaire ambiance :
cette soirée n’a pas
seulement déridé le
nombreux public présent
mais a permis aussi de
récolter près de 2.000 € au
profit du Coup de Cœur pour
lequel elle a été organisée :
JET 21, une association
œuvrant pour les personnes
handicapées.
Merci encore à toutes celles et
tous ceux qui se sont mobilisés
pour aboutir à cette belle réussite !

Grand succès
à l’Aula Magna !

L’Enfant des étoiles a signé une brillante
performance le samedi 4 mai à l’Aula Magna au
profit du Centre de Hemptinne!
Tant dans la préparation que sur le plan de
la performance artistique, nous avons atteint
samedi soir un très haut niveau et cela dans une
formidable ambiance, dépourvue du moindre
nuage d’énervement ni de stress.

Application sur scène et en coulisses et...quel
enthousiasme et quelle joie sur les planches !
Le public venu nombreux pour assister à
cette nouvelle présentation de notre comédie
musicale-anthologie L’Enfant des étoiles s’en est
bien rendu compte en réservant une véritable
ovation à nos jeunes artistes à l’issue de leur
prestation.
Merci aux personnes de l’ombre, tant nos amis
professionnels de la Régie que nos bénévoles
des coulisses !

DU
SOUFFLE
POUR LPC !

Ce samedi 25 mai 2013, nous avons eu le
bonheur d’assister au spectacle d’impro des
“Souffleurs aux gradins”. Soirée mémorable
durant laquelle les quatre comédiens et
animateurs ont ravi nos zygomatiques et
abdominaux.
Détente et bonne humeur faisaient partie du
menu de cette magnifique représentation.
Parmi les 168 spectateurs, une belle délégation
de l’Enfant des étoiles était présente pour
soutenir l’association LPC, Coup de Cœur
du projet Colombina 2012.
Mille mercis à vous tous pour votre présence,
votre soutien et votre amitié.
Si vous avez envie de connaître un peu plus
notre association, n’hésitez pas à parcourir
notre site : www.lpcbelgique.be
Anick Van Santfoort
Présidente ASBL LPC Belgique.

Bilan du projet
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Rehaussé par la présence du Prince Laurent et de la Princesse Claire et sous
les yeux des Autorités communales et provinciales, cet événement a été aussi
l’occasion de réécouter et de revoir trois chansons et deux chorégraphies de
notre dernière comédie musicale, d’offrir les neuf Coups de Cœur que les
bénéfices du projet ont engendrés et –déjà- de découvrir le logo et une première
chanson du prochain spectacle dont les auditions auront lieu les 28 et 29
septembre au Centre culturel de Rixensart.
Le scénario de MAÏRE est déjà écrit.

Ciao Venezia et bonjou’ Haïti !

ad.design@skynet.b
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Magnifique soirée
lundi dernier au
Château du Lac de
Genval , à l’invitation
de Messieurs John
et Anthony Martin
pour effectuer le
bilan complet du
projet 2011-2012
COLOMBINA et déjà
fixer les yeux vers
l’avenir et le projet
2013-2014 MAÏRE.
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