Des piliers à nos rêves
Notre histoire est née d’un rêve
S’est construite au ﬁl du temps
Tu t’rappelles il y a vingt ans
Quand notre réverbère
s’allumait doucement ?
Puis la magie a opéré
Nous nous sommes rassemblés
Unis par nos différences
Nous avons semé
Des graines d’espérance
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Toi qui nous viens sans détours
Toi qui déposes ta pierre
Sache que réunies elles bâtissent des tours
De solides piliers à nos rêves.
Des rencontres par milliers
Des moments si authentiques
Et à quelques pas d’ici
Ou au rythme des danses
Des enfants d’Afrique
Alors garde dans tes mains
L’envie de créer l’étincelle
Et colore tes lendemains
De ces petits riens
Qui rendent la vie si belle.
Toi qui nous viens sans détours
Toi qui déposes ta pierre
Sache que réunies elles bâtissent des tours
De solides piliers à nos rêves.
Toi du plus jeune à l’aîné
Toi qui construis notre tour
Ton soutien nous a aidés à planter
De solides piliers pour l’amour.
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tout grand succes pour
Des représentations de qualité exceptionnelle, des
artistes aussi étincelants que les lumières d’une
incroyable régie, un public nombreux, captivé puis
enthousiasmé par ce spectacle digne des plus grandes
prestations professionnelles: le Bâton de l’Ankou fut
une magnifique réussite et une formidable aventure
humaine.

LE BÂTON DE L’ANKOU…
… ne sera plus utilisé par Loki ou Lilith, maintenant que
les feux des projecteurs se sont éteints et ne colorient
plus notre belle scène du Centre sportif de Rixensart.

Merci à toutes celles et tous ceux, sous les feux des
projecteurs comme dans les coulisses de l’exploit qui
ont permis cet extraordinaire aboutissement.
Et voici que l’Ankou cède son bâton - témoin à
THORGAL !

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 Irlande.
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 aura encore
vibré de chants et de rires).
Les photos du spectacle prises par Marie-Christine Paquot
sont visibles sur notre site web à
http://www.lenfantdesétoiles.com/gallery2/index.php

Le DVD du
spectacle est arrivé !

Mon fils, l’enfant des étoiles est cette source de bonheur qui
fait chavirer tout les coeurs.
Et puis tu entends?
- Quoi papa?

- Cette mélodie... C’est l’enfant des étoiles qui rentre dans le
coeur des gens ....
Eloïse

L’Ankou cède le bâton relais à THORGAL !
Après le PETIT PRINCE (1997), LA MAGICIEN D’OZ
(1998), LUNE BLEUE (1999), THYL (2000), L’HISTOIRE
SANS FIN (2001), CILIA (2002), REGARDE TON ETOILE
(2003), MELISANDE (2004), L’ANNEAU DE SEMIRAMIS
(2006), LA PRINCESSE DE WHITECHAPEL (2008), LE
SOUFFLE D’YLANG-YLANG (2010), COLOMBINA (2012),
MAÏRE (2014) et LE BÂTON DE L’ANKOU (2016), voici
L’Enfant des Étoiles en route
vers son quinzième projet
ARACHNEA !

Pas comme Zorro sur un cheval mais par camion.
Les vidéos (une captation professionnelle !) ont été
réceptionnées en nos ateliers “Boxer“ et n’attendent plus
que les personnes intéressées. Quel plus beau cadeau
que celui-ci pour célébrer 2017 ? Ce DVD officiel, de
qualité irréprochable, offre aussi 30 minutes de superbes
“bonus“ dévoilant les coulisses et les à-côtés de notre
BÂTON DE L’ANKOU. 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.lenfantdesétoiles.com/Commande.php
Ou encore de contacter notre Responsable Boutique
Fabienne Lami à fabienne.lami@lenfantdesétoiles.com

Paroles d’acteurs

Ce matin là, il ne faisait ni chaud ni froid,
J’y vais ou je n’y vais pas?
Un casting? Pourquoi faire?
Et s’il ne voulait pas de moi?
Oseront-ils regarder au delà de mes yeux bridés,
Au delà de ma différence?
Je souffle, je respire, c’est le moment d’y aller.
Vous m’avez regardé, vous m’avez écouté,
La magie a opéré.
Je sens la fierté dans les yeux de papa
Et moi, moi, je suis content de moi!
L’aventure a commencé,
J’ai aimé la valse des notes, l’énergie des mouvements et la
douce caresse de vos voix,
Quel honneur de faire partie de ce majestueux spectacle!
Je me suis nourri de vos regards, de votre sensibilité et de
votre amitié;
Le Bâton de l’Ankou a balayé mes angoisses et mes peurs,
Je n’ai pas envie de vous quitter,
A vos côtés, un nouvel Enfant des Étoiles est né!
Simon
Un enfant demande à son père: “Dit papa, c’est quoi l’enfant
des étoiles?“
- Mon fils l’enfant des étoiles c’est ...
Comme un rêve au mille couleurs ...
Comme le coucher du soleil ...
Comme la mer qui embrasse tes petits petons sur le sable
chaud ...
Comme les rayons du soleil qui caressent ta peau ...
Comme les doux baisers que tu reçois de ta maman ...
Comme la famille réunie autour d’un repas ...
Comme le rire des enfants ...

Un exaltant défi pour notre association déjà vieille de 20
ans. Eh oui, c’est en mars 1997 et déjà au Centre sportif
de Rixensart que fut présentée notre toute première
comédie musicale LE PETIT PRINCE.
Que de chemin parcouru et que d’actions et projets
menés à bien !

Cette adaptation d’une des
aventures et de l’univers du
célèbre héros de BD imaginé
par le scénariste Jean Van
Hamme et le dessinateur
Grzegorz Rosinski nous fera
débarquer sur une île perdue
en méditerranée. L’univers de
l’Enfant des Étoiles Thorgal ?

Actions
de NOËL 2016

L’Enfant des Étoiles a mené deux actions à destination
des moins favorisés en fin d’année 2016. La première
s’est déroulée à Rixensart dans les locaux de D’Clic le 23
décembre. Le Père Noël et ses lutins ont animé, avec les
bénévoles de notre association et ceux de la 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 et qui en est à sa septième édition !

La deuxième s’est déroulée le 25 décembre dans le cadre
de la quinzième édition du projet “Noël à l’hôpital”.
Santa Claus et ses lutins étoilés sont allés rendre visite
aux enfants et seniors de la clinique Saint-Pierre 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.
Parmi tous les beaux moments, nous en retiendrons
plus particulièrement trois : le petit Marin qui s’est
empressé d’adopter la poupée Félicien souffleur de bulles,
l’enthousiasme de la famille congolaise autour de leur
nouveau-né et la tata qui danse avec le Père Noël et enfin
le sourire et les larmes de reconnaissance de ce monsieur
aux soins intensifs qui, après notre chanson, nous avouait
avoir passé ses plus belles minutes depuis son admission
à l’hôpital.

