ENDECHA
Il me reste de l’Andalousie
Comme un parfum de caroubier
Et de ma maison à Séville
Des souvenirs effilochés
Le turnix étouffe son chant
Quand s’endort le Guadalquivir
Et le cœur des marins chavire
A l’appel du grand océan
Padre
Mi Padre
Te extraño
Madre
Mi Madre
Te quiero

• Samedi 10 mai au Collège
Cardinal Mercier de Braine-l’Alleud :
soirée annuelle de L’Enfant des Étoiles.
• Samedi 17 mai aux ateliers Boxer :
Assemblée générale statutaire
de L’Enfant des Étoiles.
• Dimanche 18 mai
à l’école communale d’Oreye :
présentation de la comédie musicale
Colombina par tous les enfants et
enseignants de l’école.
• Samedi 28 et dimanche 29 juin
à Notre-Dame des Trois vallées :
répétitions générales de la comédie musicale
Maïre.

Il me reste des murs de Cordoue
Les ombres noires des Sarrasins
J’ai oublié ce chant si doux
Que musaient enfants et anciens
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Le vent souffle dans les Sierras
Mais je ne l’entends plus le soir
Il ne me reste que l’espoir
De revenir un jour chez moi
Padre
Mi Padre
Te extraño
Madre
Mi Madre
Te quiero
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UNE ST R POUR
L’ENFANT DES ÉTOILES !

L’ENFANT DES ÉTOILES
MIS A L’HONNEUR !

L’ENFANT DES ÉTOILES voit son ciel constellé accueillir une nouvelle étoile à la
magnitude mondialement connue. En effet, LARA FABIAN est devenue membre de
notre association et sera présente, si elle est disponible, à nos grandes manifestations !
Mieux, elle se fera un plaisir d’assister à la représentation de MAÏRE du vendredi 7
novembre. Encore mieux : si elle a repris le chemin de la scène, elle chantera avec tous les
participants notre final et donc la chanson de L’Enfant des Étoiles !

L’ENFANT DES ÉTOILES a reçu le 21 février 2014 au Waux-Hall de Nivelles le titre
de Brabançon de l’année 2013 dans la catégorie ‘Société’, mettant ainsi en évidence
la démarche et le rayonnement humains de notre association !

C’est avec enthousiasme que Lara, après avoir découvert L’Enfant des Étoiles que lui
a présenté avec brio un de nos membres fondateurs, a décidé de nous rejoindre et
d’apporter son talent et sa notoriété à nos projets au profit de l’enfance en difficulté.
Notre nouvelle ambassadrice sera présente à la soirée inaugurale/conférence de presse du
projet MAÏRE du lundi 8 septembre au Château du Lac de Genval
Genval.

L’Enfant des Étoiles
était parmi les 20
nominés choisis par
les médias Sud Presse
La Capitale, Vivacité
et le Vlan, ce qui était
déjà une fameuse
reconnaissance !

Après avoir été désignés ‘Belges extraordinaires du mois de novembre 2002’
par le magazine Reader’s Digest, reçu en 2004 le Prix Félicien qui récompense
l’association qui a le plus œuvré pour défendre les droits de l’enfant et été honorés
par la Commune de Rixensart qui a baptisé une nouvelle rue de l’entité ‘Clos de
L’Enfant des Étoiles’, voici encore une mise à l’honneur qui ne peut qu’encourager
nos nombreux bénévoles à poursuivre et développer leurs actions en faveur de
l’enfance défavorisée.

Projet
L’Enfant des Étoiles a mené deux actions à
destination des moins favorisés en fin d’année
2013.

La deuxième s’est déroulée le 25 décembre dans
le cadre de la treizième édition du projet “Noël à
l’hôpital”.

La première s’est déroulée à Rixensart dans les locaux
de D’Clic le 22 décembre. Le Père Noël et ses lutins
ont animé, avec les bénévoles de notre association et
ceux de la Commune, un goûter de Noël pour petits et
grands avec animation musicale et remise de cadeaux
récoltés et amenés par les enfants de l’école ouverte
d’Ohain.

Santa Claus et ses lutins étoilés sont allés rendre visite
aux enfants et seniors de la clinique Saint-Pierre à
Ottignies qui n’avaient pas la possibilité de fêter Noël
chez eux.
Chansons, remise de cadeaux et sourires échangés ont
marqué ces moments toujours chargés d’émotion

Une ambiance de fraternité
et de convivialité qui fait
penser que cette initiative
en appellera d’autres !

…

Comme pour chaque projet depuis la création de LUNE BLEUE en 1999,
le récit de la comédie musicale de L’Enfant des Étoiles est adapté en bande
dessinée pour le plus grand plaisir des bédéphiles et des lecteurs du Journal
SPIROU.
En 2000, ce fut Thyl l’espiègle, puis se succédèrent chronologiquement Cilia,
Mélisande (avec un numéro spécial destiné aux mal voyants), L’Anneau de
Sémiramis, La Princesse de Whitechapel, Le Souffle d’Ylang-Ylang et, en
2012 Colombina. Cette année, l’adaptation de MAÏRE paraîtra en septembre
dans les pages de cet hebdomadaire déjà septuagénaire mais toujours aussi
jeune !

Salle Collège Cardinal Mercier

Chaussée de Mont-Saint-Jean, 83 • 1420 Braine l’Alleud

PROGRAMME
19h00 : Accueil et apéro : Mousseux, jus d’orange, eaux
20h00 : Repas : Barbecue + Buffet de salades, pâtes, riz, pain….
+ dessert
21h30 : Spectacle Théâtre :
“Bataille Navale” de Jean-Michel Ribes
interprétée par Eric Cumps et Marc Legein
22h15 : Soirée dansante avec les musiciens et DJ de l’Enfant des Étoiles

… et MISE en BIERE !
Rassurez-vous, pas de décès prématuré pour notre jeune
héroïne et encore moins ses funérailles : il s’agit s’un projet de
création d’une bière originale aux saveurs des Caraïbes mis en
chantier par la société John Martin’s, partenaire et amie de
L’Enfant des Étoiles ! Savez-vous que la bière est la boisson nationale en Haïti ?
Cette bière MAÏRE, conçue par Anthony MARTIN et son équipe,
exhalera des parfums associant notre traditionnel lambic aux
senteurs de fruits exotiques et plus particulièrement l’ananas.
Une boisson légère et savoureuse qui saura parler aux femmes et
dont les bénéfices de vente n’oublieront pas les Coups de cœur haïtiens de notre
association.

Réservations :

Prix :

Charles Gérard soit par mail charles.gerard@lenfantdesetoiles.com soit par téléphone
au 0476/23 50 74 pour le 25/04/14 au plus tard, et le paiement sur le compte
BE90 3101 0664 6132 confirmera la réservation.

Apéro + repas + spectacle + soirée :
Spectacle + la soirée :

35€ adulte • 25€ enfant de moins de 10 ans.
15€ adulte • 10€ enfant de moins de 10 ans.

En participant à sa soirée annuelle, vous permettrez à l’Enfant des Étoiles de soutenir la “Riebeek Valley Special
School”, une école professionnelle de 230 adolescents - et handicapés-, située au Nord de Cape Town. Si vous souhaitez
contribuer à ce “coup de cœur”, rejoignez-nous et inscrivez-vous avant le 25 avril (date de clôture des inscriptions)

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

www.lenfantdesetoiles.com

ad.design@skynet.be

dans

Couture, danse, décors et accessoires, théâtre, chant,
équipe pédagogique; tout le monde est sur le pont !
En effet, les ponts de nos trois caravelles qui cinglent
à toutes voiles vers Hispañola grouillent de monde
et chaque matelot est à la
manœuvre.
Nettoyage et mise en ordre
des ateliers, premières
prises de mesure par les
couturières, renforcement de
la logistique, poursuite des
répétitions en théâtre, chant et danse, définition du
soutien pédagogique au projet, élaboration et édition
du splendide Rapport d’activités 2013 de L’Enfant des
Étoiles, confection du bilan 2013 et du budget 2014 :
le travail ne manque pas…
Et tout ceci avec autant d’enthousiasme que
d’application !

