Tant de temps passé à te chercher
Tu étais dissimulé au loin
Au-delà des mers, des vallées
Parfois si discret sur mon chemin
Et on m’a bien parlé de toi
Invisible mais pourtant si grand
J’ai tant de fois tendu les doigts
Pour te sentir rien qu’un seul instant
Alors je poursuis ma route
Et je me sens un peu plus vivant
Si l’bonheur tombe goutte à goutte
C’est pour former les grands
Océans
Je t’ai associé aux puissants
A toutes leurs fêtes et à leur argent
Puis surpris aux simples moments
Au fond du regard de nos parents
Tu n’ es pas otage du passé
Et tu n’attends pas dans l’avenir
Alors je cesse de te traquer
Et te reconnais dans un sourire

Alors je poursuis ma route
Et je me sens un peu plus vivant
Si l’bonheur tombe goutte à goutte
C’est pour former les grands
Océans
Et je te retrouve dans la musique
Celle que j’écoutais en m’endormant
Tu t’ parfumes des potions magiques
Celles réalisées par les enfants
Puis enfin au cœur du foyer
Quand la famille va se réunir
Quand vient l’instant de célébrer
les Joies que la vie peut nous offrir

• Lundi 9 mars 2015 à 18h.30 au Château du Lac de
Genval: soirée-bilan-conférence de Presse MAÏRE et
première évocation du BÂTON DE L’ANKOU.
• Samedi 21 et dimanche 22 mars à St-John :
représentations par les pensionnaires de la maison
d’accueil du SARMENT et en partenariat avec
L’Enfant des Étoiles d’une comédie musicale
originale intitulée «La Salle d’attente».
• Week-end pascal des 4, 5 et 6 avril : L’Enfant des
Étoiles en Irlande. Repérage dans le cadre même du
Bâton de l’Ankou.
• Vendredi 1er mai au Collège Cardinal Mercier de
Braine-l’Alleud: soirée annuelle de L’Enfant des
Étoiles. Thème : l’Irlande avec un concert des
CELTIC SEVEN.
• Samedi 9 mai (date à conﬁrmer) à PAIRI DAIZA :
édition 2015 de nos “Étoiles au Paradis“ au proﬁt
de familles, jeunes et enfants physiquement ou
socialement défavorisés.
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Alors je poursuis ma route
Et je me sens un peu plus vivant
Si l’bonheur tombe goutte à goutte
C’est pour former les grands
Océans
Alors je poursuis ma route
Et je me sens un peu plus vivant
Le bonheur chassera tes doutes
Si tu sais cueillir l’instant présent
sous le Haut-Patronage
de Son Altesse Royale
la Princesse Claire
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TERRE !
TERRE !

C’ était le cri des vigies des navires espagnols
lorsque, en 1492, se découpa sur l’horizon le relief
du nouveau monde. C’ était aussi celui des matelots
de la caravelle L’ Enfant des Étoiles 322 la veille de la
Première de notre grande comédie musicale MAÏRE.
Un cri entendu bien sûr par tous les artistes qui
ont évolué sur la grande scène du Centre sportif de
Rixensart mais aussi perçu par l’imposant équipage
qui a travaillé 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 ont habité
la partie immergée de notre gigantesque iceberg
pour turbiner sans relâche jusqu’ à l’ extinction des
feux de la rampe !

LE DVD DE
EST ARRIVÉ
É!
Pas comme Zorro sur un cheval mais par camion.
Ils ont été réceptionnés en nos ateliers “Boxer” et
n’ attendent plus que les personnes intéressées.
Quel plus beau cadeau que celui-ci pour célébrer
2015 ?
Ce DVD officiel, de qualité irréprochable, offre aussi
35 minutes de superbes “BONUS” dévoilant les
coulisses et les à-côtés de notre MAÏRE.
Les ateliers “Boxer” sont situés au 3, Rue Robert
Boisacq à Rixensart. Le bâtiment est juste en face de
la Place du Millénaire et de l’agence Belfius, derrière la
friterie.
Pour commander, il suffit de suivre ce lien
http://www.lenfantdesetoiles.com/Commande.php
Ou encore de contacter notre Responsable Boutique
Fabienne Lami à fabienne.lami@lenfantdesetoiles.com

Les yeux
de MAÏRE…

L’ espoir, pour ceux qui on eu la chance de l’ être, de
pouvoir faire à nouveau partie de cette grande famille
qu’est L’ Enfant des Etoiles.

… ne seront définitivement plus vairons, maintenant
que les feux des projecteurs se sont éteints et ne
colorient plus notre belle scène du Centre sportif de
Rixensart.
UN IMMENSE MERCI à toutes et tous, de la cale à la
dunette, des coursives au bastingage ou des cuisines à la
barre pour ce merveilleux voyage en Haïti.
Ce fut une incroyable réussite, tant dans le domaine
artistique (un spectacle parmi les plus aboutis de
l’histoire de L’ Enfant des Étoiles) que sur le plan
humain (émotions sur scène mais aussi une formidable
ambiance dans un espace catering qui n’a jamais autant
vibré de chants et de rires).
Les photos de Marie-Christine Paquot sont visibles
sur notre site web à http://www.lenfantdesetoiles.
com/gallery2/index.php

Parce que

Parce que la fin approche et que la déprime
s’installe...
Parce que c’ est une expérience unique, magique...
Parce que pendant cette aventure, tu ne sais plus quel
jour on est, quelle heure il est...
Parce que ça fait bizarre de recevoir dans les yeux la
lumière du jour et non celle des projecteurs quand tu
sors...
Parce que pendant cette période, tu chantes des
chansons de l’ Enfant des Étoiles non stop sans t’ en
rendre compte (et que ça ennuie tout le monde ne
vivant pas ton “voyage”)...
Parce que pendant presque trois semaines tu vis quasi
24h/24 avec les mêmes personnes, des personnes
uniques...
Parce pendant ces trois semaines, la fatigue s’installe et
que tu ne penses plus à rien d’autre qu’au spectacle...
Parce que ces trois semaines, tu les attendais depuis
deux ans...
Parce que tu meurs d’ envie de savoir où se fera la
prochaine escapade...
Parce que tu as peur du retour à la réalité...
Parce que ce texte, seuls les Enfants des Étoiles le
comprendront...

Héléna

Mais surtout l’ espoir que l’ on inspire a ceux dont la vie
changera si l’on fait de notre mieux. Car nous ne sommes
pas là que pour les feux de la rampe, nous sommes là
pour aider les gens également.

Il y a la joie
et le bonheur…

Quand on voit son nom sur la liste des participants.
Quand on retrouve les amis que l’ on s’est faits grâce à
L’ Enfant des Étoiles.
Et quand on salue tous ensemble, main dans la main, à la
fin du spectacle, sous un tonnerre d’ applaudissement.

Pour tout cela,
MERCI.

Merci autant de fois qu’il y a d’ étoiles dans le ciel et dans
nos yeux.
Elise

MAÏRE cède
le bâton relais
à l’ Ankou !

Après le PETIT PRINCE (1997), LE MAGICIÈN
D’OZ (1998), LUNE BLEUE (1999), THYL (2000),
L’ HISTOIRE SANS FIN (2001), CILIA (2002),
REGARDE TON ÉTOILE (2003), MÉLISANDE
(2004), L’ ANNEAU DE SÉMIRAMIS (2006),
LA PRINCESSE DE WHITECHAPEL (2008),
LE SOUFFLE D’ YLANG-YLANG (2010),
COLOMBINA (2012) et MAÏRE (2014), voici
L’ Enfant des Étoiles en route vers son quatorzième
projet LE BÂTON DE L’ ANKOU !
Cette nouvelle création nous ramènera en Europe pour
redécouvrir le monde gaélique et particulièrement sur
les plaines de l’ Irlande d’ il y a plus de mille ans.

Il y a tant…

Il y en a tant…

Tant d’ émotions dans ce projet qu’aucun mot au monde
ne saurait le décrire avec précision…
Il y a tout d’ abord le stress... Parfois la tristesse et la
déception…

Mais il y a
l’ espoir…

L’ espoir qu’on sera pris, une fois le stress de l’audition
passé.
L’ espoir que, si l’on n’a pas été pris cette fois ci, on le
sera la prochaine fois.

« On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux. »

© AD-Design

Le stress quand on arrive dans la salle des auditons.
Quand on reçoit le mail qui nous prévient que les
résultats seront bientôt publiés sur le site et qu’on ne
sait pas si le sien y est.
Quand on monte sur scène, pour la première fois et que
l’ on se demande si l’on sera à la hauteur.
La déception quand on voit que son nom ne figure pas
parmi ceux des participants.
La tristesse quand on sait que la fin approche et que
l’ on va devoir se quitter…

Toute l’équipe de l’ENFANT DES ÉTOILES vous souhaite une année 2015 remplie de beaux projets

