Quand j’écoute ton nom
Habité de légendes
De conquêtes étrangères
Résonnent les chansons
Aux musiques qui peuvent
rendre
La chaleur à l’hiver

Je frissonne sous le vent
Qui épouse le vide
Au coeur de tes vallées
Et puis tel un enfant
L’esprit humble et timide
Je longe tes sentiers
Séduisante Irlande

Je vois l’écume des vagues
Qui berce le crépuscule
En attente de l’aurore
La marée qui divague
Le ciel soudain s’embrume
Et plante ce décor

Je t’ai tellement aimée
Tant portée en mon âme
Dans tes calmes printemps
Mais t’ai tant redoutée
Quand le froid nous désarme
Aux décembres sanglants
Capricieuse Irlande

• Samedi 25 et dimanche 26 juin 2016
à Notre-Dame des Trois vallées :
répétitions générales de la comédie
musicale Le bâton de l’Ankou.
• Lundi 5 septembre 2016
au Château du Lac à Genval :
soirée de présentation-conférence
de Presse du projet 2015-2016
Le bâton de l’Ankou.
• Dimanche 18 septembre 2016
à Rixensart : participation de L’Enfant
des Étoiles à Rixensart en Fête.
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Mystérieuse Irlande
Majestueuse Irlande
Je respire ton souffle
Salé par les embruns
Que parfume la mer
Des odeurs si douces
Evoquant des matins
Au lointain de tes guerres
Bienveillante Irlande
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L’ÉQUIPE
DÉCORS
A TOMBEAU
OUVERT…
… pour fabriquer les tombes et stèles
celtes du tout premier tableau du
spectacle. Des réalisations magnifiques,
plus vraies que vraies ! On croirait
qu’elles pèsent une tonne mais elles
sont légères comme des plumes.
Bravo l’équipe !

…ET L’ÉQUIPE COUTURE AU TURBIN !
Nos couturières, de fil en aiguille, confectionnent les costumes pour tous les participants…en sachant que certains
acteurs et danseurs en porteront plusieurs
durant le spectacle ! Un travail imposant et
de longue haleine mais toujours en toute
convivialité.
Bravo à nos doigts d’or !

projet

ACTIONS
DE NOËL 2015

L’Enfant des Étoiles a mené deux actions à destination
des moins favorisés en
fin d’année 2015. La
première s’est déroulée
à Rixensart dans les
locaux de D’Clic le 18
décembre. Le Père Noël
et ses lutins ont animé,
avec les bénévoles de notre association et ceux de la

Couture, danse, décors et accessoires, théâtre, chant,
équipe pédagogique : tout le monde est bien à bord !
Cette soirée articulée autour de la pièce de théâtre “Les
émotifs anonymes” (superbes prestations de Caroline
Veyt et de Jean-Benoît Hologne) a permis de récolter
un bénéfice de plus de 3000 euros au profit de notre
Coup de cœur l’école Liventourne.

L’ECOLE
GERALDINE ROY

Fondée il y a déjà huit ans, elle continue à vivre !
Pour rappel, un de nos 12 coups de coeur du projet
2013-2014 MAÏRE a été attribué à la poursuite de la
construction de cette école qui nous est chère et qui se
situe à Kimpasi, dans la banlieue de Kinshasa.
Commune, un goûter de Noël pour petits et grands avec
animation musicale et remise de cadeaux récoltés et
amenés par les enfants de l’Ecole ouverte d’Ohain.
Une ambiance de fraternité et de convivialité pour un
événement qui s’inscrit dans la tradition !

La deuxième s’est déroulée le 25 décembre dans
le cadre de la quatorzième édition du projet “Noël à
l’hôpital”. Santa Claus et ses lutins étoilés sont allés
rendre visite aux enfants et seniors de la clinique SaintPierre 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.

un beau succes…
…que cette soirée annuelle 2016 de L’Enfant des
Étoiles !

MERCI à l’équipe organisatrice pour le super boulot
accompli avant, pendant et après l’événement.

En effet, les ponts de notre drakkar qui cingle toutes
voiles dehors vers la verte Erin grouillent de monde et
chaque matelot est à la manœuvre.
Fabrication des décors et accessoires, création des
costumes, renforcement de la logistique, enchaînement
des répétitions en théâtre, chant et danse, chantier
pédagogique du projet, élaboration et édition du splendide
Rapport d’activités 2015 de L’Enfant des Etoiles,
confection du bilan 2015 et du budget 2016 : le travail ne
manque pas… Et tout ceci avec autant d’enthousiasme
que d’application !

La photo ci-dessous montre un troisième bâtiment (édifié
cet été 2015) qui sert aujourd’hui de bureau et de salle
de professeurs. C’est cette troisième construction qui
a hérité d’une partie des
bénéfices du projet MAÏRE.

Restent encore la construction de deux bâtiments: le
premier avec des salles de classes destinées à accueillir
les 5èmes et 6èmes primaires et le deuxième qui servira
de dispensaire avec des sanitaires.
Ce sera un des grands objectifs du projet 2015-2016 de
L’Enfant des Étoiles LE BÂTON DE L’ANKOU !

L‛ANKOU
DANS
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,
Colombina et, en 2014 Maïre.
Cette année, l’adaptation du BÂTON DE L’ANKOU paraîtra
en septembre dans les pages de cet hebdomadaire déjà
septuagénaire mais toujours aussi jeune !

POUR LES ENFANTS D’IDOMENI
Merci aux Membres qui ont participé au repas destiné à
financer le projet “Pour les enfants d’Idomeni” - action
humanitaire initiée par une équipe de bénévoles animée
par l’échevin de Rixensart Vincent Garny - et qui ont
aidé à déposer quelques éléments de notre matériel
humanitaire stocké aux anciennes Papeteries de Genval
ainsi que des jouets et livres pour enfants.
La distribution de tout ce qui a été récolté s’est déroulée
à Idomeni (frontière entre la Grèce et la Macédoine) où
patientaient les migrants qui ont fui la guerre en Syrie et
qui espèrent trouver paix et sécurité dans d’autres pays.

