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Représentations de la comédie
musicale “Le Bâton de l’Ankou”
au Centre sportif de Rixensart

sur le plan culturel
★ 13 grandes comédies musicales depuis mars 1997 et
la création du PETIT PRINCE devant approximativement 140.000
spectateurs. La 14ème, “Le Bâton de l’Ankou”, sera interprétée à
l’automne 2016.
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• JEUDI 3 NOVEMBRE À 20H

• VENDREDI 4 NOVEMBRE À 20H
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• SAMEDI 5 NOVEMBRE À 14H ET 20H
• DIMANCHE 6 NOVEMBRE À 14H
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• JEUDI 10 NOVEMBRE À 20H
• VENDREDI 11 NOVEMBRE À 14H ET 20H
• SAMEDI 12 NOVEMBRE À 14H ET 20H

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

★ Plusieurs fois les spectacles ont été
placés sous le Haut-Patronage du
Roi et de la Reine. Depuis 2009,
tous les projets de L’Enfant des Étoiles
bénéficient du Haut-Patronage
permanent de la Princesse
Claire.

★ De très hautes personnalités,
oeuvrant dans divers domaines sont
venues assister à nos comédies
musicales : famille royale, célèbres hommes politiques (parmi
lesquels nos deux derniers Premiers ministres) et ambassadeurs,
Eddy Merckx, Eric-Emmanuel Schmitt, Adamo, Eric Domb,
Enzo Scifo, Jaco Van Dormael, Sœur Emmanuelle,… Toots
Thielemans a même joué de l’harmonica dans Lune Bleue.
★ Deux “Jeux du dictionnaire” ont été enregistrés sur le
plateau de nos comédies musicales.
* L’Enfant des Étoiles a été l’ambassadeur de la Belgique au Congo
en 2003 (reprise officielle de la Coopération entre notre pays et la
République Démocratique du Congo) en allant interpréter, à côté
d’actions humanitaires, la comédie musicale LE PETIT PRINCE.

★ L’Enfant des Étoiles a été récompensé par la ville de Damme pour
son adaptation de THYL (2000), jugée comme la plus belle ayant
jamais été réalisée (donc supérieure à celle faite à la même époque
dans les ruines de Villers-la-Ville).
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★ La comédie musicale MAÏRE a été élue meilleur spectacle
de l’année 2014 par les lecteurs de L’Avenir, devançant très
largement la Nuit des Chœurs et Pinocchio.

★ Les comédies musicales L’ANNEAU DE SEMIRAMIS 2006, LA
PRINCESSE DE WHITECHAPEL 2008, LE SOUFFLE D’YLANGYLANG 2010, COLOMBINA 2012 et MAÏRE 2014 ont été
diffusées sur TV COM peu après leur interprétation.

★ L’Enfant des Étoiles, avec quelques autres associations, a
représenté la Province du Brabant-Wallon aux festivités du
quinzième anniversaire du règne du Roi Albert II.

★ La Commune de Rixensart a mis à l’honneur notre association en
donnant le nom de “Clos de L’Enfant des Étoiles” à un nouveau
quartier de la Commune.

★ Deux associations “sœurs” ont été créées à l’étranger :

★ L’Enfant des Étoiles a reçu également le titre de Belges
extraordinaires par le magazine Reader’s Digest du mois de
novembre 2002.

L’Enfant des Étoiles France et L’Enfant des Étoiles Congo.

★ L’Enfant des Étoiles (25 jeunes et moins jeunes) a accompagné le
voyage du Roi et de la Reine et représenté la jeunesse francophone
belge en juin 2010 à Kinshasa à l’occasion du Cinquantenaire de
l’indépendance de la République Démocratique du Congo.

★ L’Enfant des Étoiles a été gratifié du titre de Citoyen Brabançon
wallon de l’année 2013 dans la catégorie Société, événement
organisé par le Groupe Sud-Presse et le Vlan Brabant wallon.

★ L’Enfant des Étoiles a été ou est encore partenaire de la Délégation
générale aux droits de l’Enfant, Unicef Belgique, Unicef
Bénin, Unicef Congo, Hôpital Sans Frontières, Handicap
International, la Ligue professionnelle de football, le RSC
Anderlecht, l’Office de Reclassement Pour les Enfants de
la Rue à Kinshasa, le Standard de Liège, le Village du Livre
à Redu, Cap 48, Télévie, la Ligue Braille, la Langue Parlée
Complétée, la Croix-Rouge, le Fourneau Saint-Michel, le
Journal Spirou, Make-A-Wish, Objectif Ô, SOS Haïti, Géomoun,
l’Hôpital des Enfants, Les Castors de Braine, la Chaîne de
l’Espoir Belgique, l’UCL…
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sur le plan
pedagogique

organisent un goûter musical avec remise de cadeaux aux enfants
moins favorisés de Rixensart et ses environs et du Centre des
Réfugiés situé sur la commune.
★ A plusieurs reprises, L’Enfant des Étoiles a emmené des centaines
d’enfants défavorisés à Disneyland Paris pour y vivre des moments
exceptionnels. En 2003, en partenariat avec Renault Belgique et Brussels
Airlines, L’Enfant des Étoiles a emmené par avion spécial 200 jeunes
malades à Legoland au Danemark.

★ Nos dossiers et DVD pédagogiques sont

proposés gratuitement à toutes les écoles de
la Communauté française, tous réseaux et
niveaux confondus. Toutes les écoles peuvent
aussi bénéficier gratuitement des outils
(scénario, musiques, CD, DVD, partitions,
décors et accessoires existants, costumes
existants,…) leur permettant d’adapter une
de nos comédies musicales dans le cadre
de fêtes d’écoles, fancy fairs, activités de
classes.
★ Tous les spectacles de L’Enfant des
Étoiles, depuis LUNE BLEUE en 1999, sont
adaptés en bande dessinée par le Journal
Spirou. Ce magazine a consacré trois fois sa “Une” à nos
comédies musicales, offert une spéciale édition “aveugles” à l’occasion
de MELISANDE 2004 et une dizaine de pages pour L’ANNEAU DE
SEMIRAMIS 2006.

sur le plan
humanitaire

★ L’Enfant des Étoiles, en marge du
projet “L’Histoire sans fin” en 2001,
fut homologué dans le Guinness
des records avec la création du
plus grand jeu de cartes du
monde. Les 52 cartes, financées
par nos partenaires et sponsors
privés, ont permis de dégager de
beaux bénéfices au profit de nos
nombreux projets philanthropiques.
★ Avec la Croix-Rouge de Belgique, L’Enfant des Étoiles a organisé
durant le cycle de deux de ses comédies musicales des récoltes de sang
sur le parking de la salle de spectacle.
★ Tous les spectacles accueillent parmi les artistes des enfants ou
jeunes “exceptionnels”, c’est-à-dire physiquement ou socialement
défavorisés. Les actrices principales de MELISANDE 2004 sont aveugles
et l’actrice principale du SOUFFLE D’YLANG-YLANG, sourde, se déplace
en chaise.
★ Plusieurs spectacles sont traduits gestuellement à destination d’un
public sourd ou malentendant.
★ L’Enfant des Étoiles a reçu en 2004 le Prix Félicien qui
récompense l’Association qui a le plus œuvré pour défendre les droits de
l’enfant.
★ Tous les deux
ans en moyenne
(il y a eu déjà 7
éditions), L’Enfant
des Étoiles
emmène entre 200
et 250 enfants et
familles défavorisés
(et majoritairement
du Brabant wallon)
à Pairi Daiza pour
y vivre une journée
exceptionnelle.
★ Tous les ans depuis 1999, le jour de Noël, L’Enfant des Étoiles se
rend à l’hôpital avec le
Père Noël à la rencontre
des enfants et seniors qui
n’ont pas la chance de fêter
Noël en famille (animations,
chansons, cadeaux…).
Ces trois dernières années,
c’est la clinique SaintPierre à Ottignies qui
a accueilli le 25 décembre
le Père Noël et ses lutins
chanteurs.
★ L’Enfant des Étoiles
s’est rendu à plusieurs
reprises à la prison
de Berkendael pour
la Saint-Nicolas des
enfants et familles des
détenues.
★ Chaque année depuis
2010, L’Enfant des
Étoiles et son Père Noël

★ L’Enfant des Étoiles a mis trois fois sur scène les pensionnaires
handicapées du Sarment de Corroy-le-Grand: en 2010 et 2011 pour
le Magicien d’Oz et en 2014 pour La Salle d’attente à St-John’s
Waterloo. En tout plus de 50.000 € récoltés pour cette maison d’accueil.

★ L’Enfant des Étoiles a interprété en 2013 son spectacle éponyme à
l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve au profit du Centre de Hemptinne
de Orp-Jauche.
★ Les “Coups de Cœur” de L’Enfant des Étoiles se comptent par
dizaines. Environ 150 associations, enfants, institutions ou familles,
en Belgique ou dans les pays en voie de développement (RDC, Niger,
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Afrique du Sud, Thaïlande, Brésil,
Colombie, Haïti…) ont reçu les bénéfices issus de nos représentations.
★ En 2014, L’Enfant des Étoiles a participé au projet “Vaste est la
vie” au profit des enfants des rues à Kinshasa et de l’hôpital
des enfants Reine Fabiola.
★ En 2007, L’Enfant des Étoiles a créé et équipé un espace réservé aux
enfants diabétiques à l’hôpital des enfants Reine Fabiola.
★ En 2006, L’Enfant des
Étoiles a participé à l’opération
“L’Ecole, mon droit”
(collecte de livres et de cahiers
scolaires en Belgique puis
distribution au Niger et en
RDC) avec Unicef Belgique,
Unicef Niger, Unicef RDC et la
Défense nationale.
★ En 2005, L’Enfant des
Étoiles a chanté en néerlandais et français juste avant le coup d’envoi
du match de football Anderlecht-Standard. Les joueurs des deux

équipes et les
arbitres portaient
le t-shirt de notre
association, sur la
pelouse, avant le
coup d’envoi du
match et un lancer
de ballons. Une part
des tickets vendus
a été ristournée
à la Chaîne
de l’Espoir
Belgique.
★ L’Enfant des Étoiles a construit, en partenariat avec la Commune
de Rixensart, une route à N’Selé-Kinshasa. Il a participé à la
construction d’un dispensaire dans cette même commune. Il construit
et équipe l’école
Géraldine Roy
à Kimpasi (est
de Kinshasa). Il
s’occupe de la
scolarité et du
suivi médical
de nombreux
jeunes en RDC.
En partenariat
avec la Chaîne
de l’Espoir

Belgique, il a financé l’opération de plusieurs enfants congolais. Il
a équipé et aidé financièrement l’ORPER qui accueille et scolarise
des enfants de la rue de Kinshasa. Avec le soutien d’Unicef RDC, il
a équipé deux écoles situées sur des îles du fleuve Congo. Il a envoyé

6 conteneurs humanitaires (dont 3 en partenariat avec Destination
Congo) à Kinshasa. Il équipe et rénove l’Hôpital central de N’Djili
– Kinshasa. Il équipe l’orphelinat Saint-Raymond à
N’Selé-Kinshasa.
★ L’Enfant des Étoiles, en partenariat avec Destination
Congo, a envoyé en RDC l’ancien groupe électrogène
de la clinique Saint-Pierre à Ottignies. Ce groupe est
aujourd’hui en fonctionnement à l’hôpital central de
N’Djili – Kinshasa.
★ La bière (boisson nationale en Haïti) originale
MAÏRE a été conçue et produite par Monsieur Anthony
MARTIN et son équipe, partenaires et amis de L’Enfant
des Etoiles. Une boisson légère et savoureuse dont les
bénéfices des ventes étaient destinés aux Coups de cœur
haïtiens de notre association.
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