LAISSEZ-NOUS RÊVER
Ils nous enseignent les lois
Nous soumettent à les respecter
Ils répondent à nos pourquoi
Nous désarment par leur vérité

Ils nous parlent de paix
En nous montrant la violence
Ils veulent nous voir hommes parfaits
En nous privant de notre enfance
Ce soir du fond de nos cœurs, nait une prière
On veut chanter à la terre entière
Alors si pour quelques secondes
On réinventait le monde
Au gré de nos rêves d’enfants
Taire la réalité des grands
Que le tonnerre, ce n’est pas que des éclairs,
mais les Dieux qui sont en colère
Et chaque étoile qui ne cesse de briller est une personne que l’on a aimée.
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• Lundi 8 septembre au Château du Lac à Genval :
soirée de présentation-conférence de Presse du
projet 2013-2014 Maïre.
Inauguration de la bière Maïre et parution
dans le journal Spirou de l’adaptation en bande
dessinée de la comédie musicale.
• Dimanche 14 septembre à Rixensart :
participation de L’Enfant des Étoiles
à Rixensart en Fête.
• Samedi 25 et dimanche 26 octobre à Notre-Dame
des Trois vallées :
répétitions générales de la comédie musicale Maïre.
• Du jeudi 30 octobre au lundi 10 novembre
au Centre sportif de Rixensart :
représentations de la comédie musicale Maïre.
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Ils veulent conquérir le monde
Ils ont oublié l’essentiel
C’est de s’arrêter une seconde
Afin de contempler le ciel
Ce soir du fond de nos cœurs, nait une prière
On veut crier à la terre entière

Rixensart

Alors si pour quelques secondes
On réinventait le monde
Au gré de nos rêves d’enfants
Taire la réalité des grands
Quand les vagues viennent s’échouer c’est qu’l’océan a envie de danser
Et chaque étoile qui ne cesse de briller est une personne que l’on a aimée.
On ne sait pas de quoi nos demain seront faits
Mais avant que les années puissent nous en priver
Alors si pour quelques secondes
On réinventait le monde
Au gré de nos rêves d’enfants
Taire la réalité des grands
Si l’on y croit très fort, au pied de l’arc-en-ciel se cache un trésor.
Et qu’importe vos vérités, dès maintenant laissez-nous rêver.
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EN MARGE DU
PROJET MAÏRE

Si tous les ateliers de L’Enfant des Étoiles carburent
à plein régime, d’autres actions se sont déroulées ces
derniers temps avec
- la très belle réussite de notre soirée annuelle au
Collège Cardinal Mercier (3.000 € récoltés pour la
Riebeeck School d’Afrique du Sud),
- la représentation de Colombina par l’école
communale d’Oreye (bénéfices au profit d’un enfant
et d’une famille de l’entité moins favorisés)
- et aussi par la tenue de notre assemblée générale
statutaire qui a vu l’élection d’un tout nouveau
Conseil d’administration. Merci à tous nos membres
pour leur précieux investissement !

C’était le cri des vigies des navires espagnols
lorsque, en 1492, se découpa sur l’horizon le
relief du nouveau monde.
C’est aussi celui des matelots de la caravelle
L’Enfant des Étoiles 522 années plus tard
deux mois avant la Première de notre grande
comédie musicale MAÏRE.
Un cri entendu bien sûr par tous les artistes
qui évolueront sur la grande scène du Centre
sportif de Rixensart mais aussi perçu par
l’imposant équipage qui travaille sans relâche
dans nos soutes pour que l’aboutissement
de ce grand projet à travers ses dimensions
culturelle, pédagogique et humanitaire soit le
fidèle reflet de tout l’immense travail accompli.
Bravo et merci à ces stars de l’ombre qui
forment la partie immergée de notre
gigantesque iceberg et qui continueront à
turbiner sans relâche jusqu’à l’extinction des
feux de la rampe !

LE
POUR NOTRE COMÉDIE
MUSICALE
Toujours à la recherche d’innover, de
surprendre et de s’améliorer, L’Enfant des
Étoiles a décidé de recourir au “mapping”
pour les représentations de notre nouvelle
comédie musicale.
Mais en fait, qu’est-ce qu’exactement le
“mapping” ?
Le mapping vidéo ou projection
illusionniste est une technologie
multimédia permettant de projeter de la
lumière ou des vidéos sur des volumes, de
recréer des images de grande taille sur des
structures en relief, tels des monuments, ou
de recréer des univers à 360°.
Grâce à l’utilisation de logiciels spécifiques,
les volumes sont dessinés et reproduits, afin
d’obtenir des projections vidéo à grande
échelle qui adhèrent le plus près possible
aux endroits choisis.

jeux d’illusion optique peuvent rendre
confus la perception ou induire en erreur
le spectateur à partir de la déconstruction
illusoire de ce qui était statique.
Le mapping vidéo est souvent employé pour
des spectacles nocturnes événementiels
tels que la Fête des lumières à Lyon et
également permanents comme Disney
Dreams à Disneyland Paris, ou Danse avec
les robots au Futuroscope.

L’utilisation du mapping dans un spectacle
donne à celui-ci une envergure qualitative
exceptionnelle et certaines scènes de
MAÏRE comme le combat chorégraphique
ou la danse des Zombies, riches d’un tel
support, surprendront plus d’un spectateur !

INAUGURATION
DE LA BIÈRE
!
La bière originale aux saveurs des Caraïbes mis en chantier
par la société John Martin’s, partenaire et amie de L’Enfant
toiles, est à présent prête à se savourer entre amis.
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 sont destinés aux
Coups de cœur haïtiens de notre association.
L’inauguration (ou le vernissage, si vous préférez…)
de la bière MAÏRE aura lieu le lundi 8 septembre à
l’occasion de la soirée de présentation – conférence de
Presse du projet 2014 de L’Enfant des Étoiles.

Les logiciels permettent de projeter un ou
plusieurs clips sur différentes sorties. Ces

…

Réservez vos places dès maintenant,
les premiers seront les mieux servis !

…C’est fait ! Un prolongement en trois pages de notre comédie musicale est proposé dans
le numéro 3986 du 3 septembre 2014. Exécutée par l’excellent Ruben Del Rincon (qui avait
déjà réalisé la bande dessinée de Colombina il y a exactement deux ans). Cette adaptation
tout à fait originale apporte un développement artistique du scénario original mais aussi un
enrichissement pédagogique au projet qui propose déjà à toutes les écoles de la Communauté
française un DVD exploitant les thèmes principaux de la comédie musicale.
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Centre Sportif
de Rixensart

Avenue Clermont Tonnerre, 26a
1330 Rixensart

Infos et réservations :
0476 30 11 30

du mercredi au samedi de 17h à 20h
Possibilité de réserver aux ateliers de l’Enfant des Etoiles :
Rue Robert Boisacq à 1330 Rixensart
(parking de l’ancien Colruyt en face de la Place du Millénaire)

Prix des places :

Adulte 28 €
Enfant 18 € (moins de 12 ans et étudiants)

JEUDI 30/10/2014 À 20 H • VENDREDI 31/10/2014 À 20 H • SAMEDI 01/11/2014 À 14 H ET À 20 H
DIMANCHE 02/11/2014 À 14 H • VENDREDI 07/11/2014 À 20 H • SAMEDI 08/11/2014 À 14 H ET À 20 H
DIMANCHE 09/11/2014 À 14 H ET À 20 H • LUNDI 10/11/2014 À 20 H
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