L’IRLANDAISE
Tu as connu les guerres
Qui opposaient des clans
Tu as vu l’occupant
Brûler nos monastères

Tu voyages avec Swift
Dans de lointaines contrées
Tu deviens Salomé
Sous la plume d’Oscar Wilde

• Dimanche 21 juin à 14h aux ateliers Boxer :
assemblée générale statutaire
de L’Enfant des Étoiles suivie de la lecture
collective du scénario provisoire
du BÂTON DE L’ANKOU.

Tu as traqué l’amour
Dans les rêves des Coors
Tu l’as cueilli un jour
Sur les tombes des morts

Puis tu as écouté
La chanson de Dana
Qui court de Galway
Jusqu’au Connemara

• Lundi 22 juin : ouverture des inscriptions
aux auditions de la comédie musicale
LE BÂTON DE L’ANKOU.

Toi l’Irlandaise
Tu presses le pas
Le long des falaises
Toi l’Irlandaise
Tu presses le pas
Pour retourner chez toi

Toi l’Irlandaise
De Cork à Dublin
Que le ciel t’apaise
Toi l’Irlandaise
De Cork à Dublin
Ne pense plus qu’à demain

Tu es la belle Maureen
Quand tes yeux verts rougeoient
Il bat dans ta poitrine
Le cœur d’Esmeralda

Et cette balade
Cette escapade
Ne te déplaise
Mon Irlandaise
Est le défilé
De la liberté

Tu as cueilli le trèfle
Sur les rives du Shannon
Tu as cherché les nèfles
Que l’hiver floconne
Toi l’Irlandaise
Tu ramasses le bois
Qui fera nos braises
Toi l’Irlandaise
Tu ramasses le bois
De nos foyers bourgeois
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• Samedi 26 et dimanche 27 septembre
au Centre culturel de Rixensart :
auditions de la comédie musicale
LE BÂTON DE L’ANKOU.

Et tu as lancé
Mon irlandaise
Sur nos falaises
Un cri d’unité
Mon Irlandaise
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LA LECTURE
DU SYNOPSIS…

BELLE SOIREE
AU CHÂTEAU DU LAC !

…du BÂTON DE L’ANKOU a rassemblé une cinquantaine
de participants dans une chouette ambiance.
Exercice pas des plus évidents vu un récit bien structuré
mais assez complexe : les dialogues, les interprétations
théâtrales, la gestuelle, les expressions physionomiques et
les effets spéciaux seront essentiels pour assurer la bonne
compréhension de l’histoire par le public.
Et puis, il y a aussi cette fin de l’histoire qui est inédite
dans le dénouement habituel de toutes nos comédies
musicales…
Ce bel après-midi s’est achevé par la découverte du News
55 (concocté par notre Graphiste Douboy et agrémenté
par les superbes photos de Marie-Christine), l’écoute de
la maquette de la toute première et très belle chanson de
notre nouvelle comédie musicale L’Irlandaise et, of course,
le verre de l’amitié !

L’adieu à
,
les futurs projets de notre association et la première évocation du
étaient au menu d’une soirée qui a rassemblé près de 250 convives.
Un très agréable moment de l’avis unanime, avec comme points d’orgue la Chanson de Maïre une dernière fois interprétée
par nos deux héroïnes Romane et Coline et l’écoute de la toute première chanson du prochain spectacle, L’Irlandaise.
Autre temps fort : l’introduction à Maïre réinterprétée par le sorcier Bohio mais adaptée aux circonstances de cette soirée
exceptionnelle.

LES DATES
DES AUDITIONS
DU BÂTON
DE L’ANKOU
Accord de la Commune de Rixensart et feu vert du Centre
culturel donc : à vos agendas !
Les auditions de notre prochaine comédie musicale
LE BÂTON DE L’ANKOU se dérouleront le week-end des
samedi 26 et dimanche 27 septembre au Centre culturel de
Rixensart. Les inscriptions débuteront en juin.
Déjà réservée aussi : la date du grand rassemblement des
participants, toujours au Centre culturel, le dimanche 13
décembre.

L’adjectif n’est pas trop fort : notre soirée annuelle du 1er
mai a été exceptionnelle à tous points de vue. Organisation,
disponibilité, timing, ambiance de feu, convivialité et une salle
bien remplie : tous les éléments du succès étaient rassemblés
sur les tables magnifiquement décorées de la salle des fêtes
du Collège Cardinal Mercier.

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont mis leurs pas dans
ceux de Joyce, notre belle Irlandaise.

NOS ÉTOILES
AU PARADIS !

LA SALLE
D’ATTENTE…

C’est dans ce magnifique Jardin des Mondes
bien plus beau que celui du Val décrit par
Rimbaud que 250 familles et enfants moins
favorisés de Bruxelles, du Hainaut et des deux
Brabant, à l’invitation du Directeur du parc
Éric DOMB et avec les précieux soutiens de la
WALLONIE, de la FÉDÉRATION WALLONIE –
BRUXELLES et de la LOTERIE NATIONALE se
sont laissé toucher par la nature pour vivre une
journée exceptionnelle.

… du Sarment a été fréquentée par
un très nombreux public enthousiaste les samedi 21 et
dimanche 22 mars à St-John’s Waterloo. La représentation
dominicale a même affiché un sold out et la Générale du
samedi après-midi a été ouverte à un public d’associations.
Théâtre, musiques, chants, danses, décors, costumes,
son et lumières : un cocktail détonnant pour des moments
dynamiques, comiques, festifs et chargés d’émotion. Une
incontestable réussite et un vrai triomphe pour tous les
artistes sur scène !
Merci encore à tous les bénévoles de L’Enfant des Étoiles
pour leur précieuse et appréciée participation à ce week-end
magique !
Tous les bénéfices (près de 30.000 €) ont été versés à la
Maison d’accueil Le Sarment

UNE SOIRÉE
EXCEPTIONNELLE !

Le concert du Celtic Seven, point d’orgue de cette belle
soirée, a conquis les convives qui découvraient le groupe et
bien sûr ravi celles et ceux qui le connaissaient. Merci pour ce
superbe cadeau, boys and girl !
Tous les bénéfices (plus de 4.000 €) de la soirée étaient
destinés à l’association Make-A-Wish qui contribue à réaliser
les vœux et rêves d’enfants malades.

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
du cadre et, cerise sur le gâteau, un temps
vraiment clément alors que les prévisions météo
n’incitaient pas à l’optimisme !
Les sourires de tous les participants au retour des cars et des
véhicules furent pour l’équipe organisatrice la plus belle des
récompenses.

UNE BELLE ET
MÉMORABLE BALADE
IRLANDAISE !
Plus que des mots, les photos de Marie-Christine et d’Arthur
résument ce magnifique voyage à Dublin qui restera, à l’instar
du minitrip à Venise, dans toutes les mémoires.

Merci à toute l’équipe de PAIRI DAIZA, aux parrains de
cette aventure et à tous nos merveilleux bénévoles pour ces
inoubliables moments dans ce superbe parc qui vient d’être
désigné une nouvelle fois “plus beau parc zoologique” du
Benelux.
Rendez-vous en 2017 ?

