Vendredi 27 juin: à 20h15 à la Ferme de
Froidmont à Rixensart: Une pluie de notes pour
Jean-Benoît.
Du 21 juillet au 4 août: projet “Regarde ton
étoile” en RD du Congo, en collaboration avec
l’asbl “A tout Cœur – Atout Cœur”.
Jeudi 31 juillet, vendredi 1 et samedi 2 août :
comédie musicale Le Petit Prince à Kinshasa au
profit des Enfants des rues.
…ET (déjà) DE LA RENTREE!
Samedi 25 et dimanche 26 octobre: auditions de
“Mélisande” au Centre Culturel de Rixensart.
Vendredi 14 et samedi 15 novembre: comédie
musicale “Le Petit Prince” à l’Aula Magna de
Louvain-la-Neuve.

Rixensart

ON HABILLE LE
PRINCE…

PETIT

Petites nouvelles de l’équipe costumes!
A peine le signal de départ prononcé que notre Petit
Prince était déjà habillé!
Mais oh surprise: voilà qu’il sera accompagné sur scène
de pas moins de 16 sosies!
Un Roi ? Non, deux ! Et voilà deux capes royales en
phase de finition. Notre Roi danseuse et ses bouffons
ont d’ailleurs déjà pu répéter avec cet habit quelque peu
encombrant.
Le Géographe est entre de bonnes mains, les
St-Exupéry sont pratiquement habillés, les costumes de
la plupart des danses sont réalisées… Bref, il ne reste
plus que… le Marchand, le Buveur, la Businesswoman, le
Renard, la Rose, les chanteuses, les figurants, … sans
oublier ce qui sera, au dire de Nana, un très joli tableau:
celui de l’Allumeur de Réverbère où tabliers de
jardiniers, pyjamas, fleurs et oreillers se côtoieront
parmi de scintillantes étoiles… Celles-là même qui nous
font rêver et… avancer!
Christine

MARTEAUX, CLOUS, VIS ET
PINCEAUX…
Une équipe renforcée et des gars super-motivés, de
nouvelles machines hyper performantes et des ateliers
inondés de soleil…
Bref, le cocktail parfait pour débuter la nouvelle saison!
Cerise sur le gâteau: nous avons pu à deux reprises nous
offrir le plaisir de remonter un petit bout du décor de
CILIA, à la plus grande joie de deux écoles désormais
répertoriées dans le stock grandissant de nos amis.
Rebref, entraînés et drillés dans nos nouveaux métiers du
Moyen Age, le savoir des Compagnons du devoir n’a plus
de secrets pour nous. Maçons et tailleurs de pierres,
charpentiers et cloutiers, chaufourniers et paveurs nous
attendent de pied ferme pour initier le chantier
MELISANDE.

ET POURTANT…
J’peux pas vous parler des couleurs
Les miennes n’habitent que mon cœur
J’peux pas dessiner le printemps
Avec des crayons chatoyants
Et pourtant
Et pourtant, je vois
Je vois tout l’univers
Les joies et les drames
Le bonheur, la misère
Les richesses de l’âme
Tout cela, je le vois
J’peux pas vous cueillir des fleurs
Ou seulement un bouquet d’odeurs
J’peux pas contempler le couchant
Ni me tourner vers le levant
Et pourtant
Et pourtant, je vois
L’éclat des mensonges
Ciments d’éternité
La beauté des songes
Qui mouillent l’oreiller
Tout cela je le vois
J’peux pas décrire l’arc-en-ciel
Où s’accrochent les nids d’hirondelles
J’vois pas la prunelle de vos yeux
Quand le soleil devient radieux
Et pourtant
Et pourtant, je vois
Les sourires éteints
Sous le pont des soupirs
Et la peur de vieillir
Quand se perdent les mains
Tout cela je le vois
J’connais pas la pâleur des morts
Ni la fraîcheur des nouveau-nés
Le retour du bateau au port
Je ne l’ai jamais admiré
Et pourtant
Et pourtant, je vois
Les abus de confiance
Les désirs camouflés
Les ruptures d’alliance
Les frayeurs du passé
Et pourtant, je vois
Les saveurs de l’hiver
Dans les feux de Saint-Jean
L’impatience des mères
Au chevet de l’enfant
Et pourtant, je vois
Les frayeurs du passé
Les tristesses au long cours
Les sourires fanés
Les odeurs de l’été
Les odeurs de l’été
Fruits de ma cécité
Tout cela je le vois
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Vendredi 27 juin: à 11h00 au Palais d’Egmont:
Conférence de Presse de présentation du Projet
“Regarde ton étoile” à Kinshasa.
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Recalés avec nos copies pourtant dignes du plan secret
menant à la découverte du Saint-Graal, nous allons
d’abord “Regarder notre étoile” et nous métamorphoser
en avionneur et puisatier…avant de nous envoler pour
Kinshasa!
Quelle vie. Quelle belle vie!
Christian

NOUS ON
VEUT VIVRE!
Tous les enfants, les enseignants
et les parents de l’Ecole
fondamentale de Val Duchesse
n’ont pas arrêté de le chanter et de
le vivre à travers leurs remarquables
projets pédagogiques.
Ils avaient placé tous leurs espoirs
dans la volonté des adultes responsables qui étaient
chargés d’empêcher la fermeture de cette magnifique
petite école.
Ils ont cru jusqu’au bout que ces grandes personnes (au
comportement tellement étrange, comme le disait le Petit
Prince), qui devaient décider du sort de leur établissement
et donc de leur proche avenir, n’allaient pas rester
insensibles face à un défi ambitieux et simple comme
l’enfance.
Ils ont vécu, joué et chanté CILIA alors que la décision de
fermeture, cinglante comme peut l’être un coup de trique
destiné à corriger l’enfant rebelle, leur avait déjà été
signifiée.
Mais leur enthousiasme continuera à vivre, même s’il
giclera sur les murs d’autres écoles. Plus que jamais, ils
réaliseront leurs rêves, animés de cette soif de vivre et
d’aimer que leur a insufflée leur défunte école.
Au contraire de certains adultes qui l’abordent déjà avec
un regard éteint, ils continueront donc à affronter l’avenir
avec leurs yeux de vivants.
Quel magnifique héritage!

DES REVES

EN BLOCS...
Comment traduire par des mots tout ce qui a pétillé dans
les yeux de nos enfants, tout le bonheur qui a éclaté dans
leur coeur durant la journée qu’ils ont passée à LEGOLAND.
Les enfants du JEST en gardent un souvenir fort et ébloui
dont ils témoignent chacun selon leurs possibilités et vous
avez été témoins de ce bonheur, leur joie, leurs émotions
tellement vraies qu’ils les livrent immédiatement et sans
retenue. En vivant quelques heures à leurs côtés, vous avez
pu vous rendre compte de toute l’attention et toute la
présence dont ils ont besoin...
Ce témoignage de Mariane, responsable du JEST (Jamais Eux
Sans Toi), résume à lui seul le formidable succès de
l’Opération Rêvons en blocs qui a permis à une soixantaine
d’enfants (dont la moitié d’enfants différents) de réaliser un
double rêve: prendre l’avion et visiter le parc LEGOLAND.
Des bouquets de mercis à toutes celles et tous ceux qui ont
contribué à la réalisation de ce magnifique projet et
particulièrement Monsieur Paul Verdbois et la firme
RENAULT Belgique-Luxembourg!

Regarde ton Etoile!
Kinshasa – août 2003 / Aula Magna – Novembre 2003

Le 3 mai 2003, les A.S.B.L. "Atout Cœur" et "L’Enfant des
Etoiles" ont convié plus ou moins 500 enfants à aller à
la rencontre de leurs différences qu’elles soient
ethniques, physiques ou mentales.
Les enfants ont pu se laisser toucher par la nature dans
le merveilleux parc de Paradisio.
Que de découvertes: l’oasis, les différents oiseaux, les
animaux, le spectacle des rapaces, le monde végétal, …
Devant tant de beauté, les différences n’existaient, rien
que des yeux émerveillés, des sourires, des cris de joie.
Félicien le Magicien planté sur ses échasses, Spirou et
Fantasio ont conquis le cœur des enfants.
Cette journée s’est terminée en apothéose par un feu
d’artifice de couleurs, de danses et de chants.
Le mot différence n’avait plus aucun sens, tous "les
enfants du monde" étaient unis pour chanter la paix
sur terre.
Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre de façon
intense cette magnifique journée et merci tout
particulièrement à Eric Domb.
Anne et Luc.

@ vos souris
Du surf dans les étoiles...

Une fois n’est pas coutume… ! Votre secrétaire prend
la plume, non pour du blabla administratif mais pour
du blabla d’internaute ! Et oui, certains sont déjà au
courant, d’autres pas encore…
Nous avions déjà une présence sur le Web grâce à
Jeannine Dara et son site “Redweb”, mais il nous
semblait important de pouvoir communiquer avec
tous les Enfants des Étoiles. C’est pour cela qu’un
nouveau site Internet a été imaginé :
www.lenfantdesetoiles.com et www.enfant-desetoiles.be en sont les adresses.
Le site est en pleine expansion et en pleine
construction, de nombreuses pages sont déjà activées
grâce à nos deux webmasters : Julien et Christophe ,
mais aussi gràce aux idées “images-innées” par notre
graphiste préféré, Alain.
Outre des informations sur nos spectacles précédents
et à venir ainsi que sur nos différentes activités en
cours, vous pourrez y trouver des renseignements de
présentation de l’asbl et de ses membres, les
coordonnées pour nous joindre, un agenda détaillé,
un livre d’or pour nous y laisser vos commentaires et
impressions, une page d’inscription à notre newsletter.
D’autres ajouts au site sont en cours d’élaboration :
ajouts sur nos projets passés (musiques, partitions,
chiffres, …), création de fonds d’écran pour vos
ordinateurs, bon de commande pour vous procurer
K7, Cd, portfolio, lithographies, t-shirt etc.
Et surtout, n’hésitez pas à faire part de remarques et
avis à Julien julien.dourte@lesenfantsdesetoiles.com ou à
Christophe christophe.antoine@lesenfantsdesetoiles.com.
Bonne visite et à très bientôt,
Anne

Au fil de ses spectacles, la renommée de L’Enfant des
Etoiles est allée grandissante. CILIA en
novembre 2002 connaissait à ce propos
une nouvelle étape avec la présence de
SM. la Reine et l’initiative que prenait le
Vice-Premier Ministre d’organiser une
soirée africaine à l’occasion d’une de nos
représentations. Louis MICHEL, devant
nos spectateurs et ses collègues présents,
dont le Ministre de la Défense, André
FLAHAUT, à qui nous devons notre premier
appui au sein du gouvernement, nous a dit
l’émotion qu’il avait ressentie devant nos
jeunes et talentueux acteurs, jouant,
chantant et dansant au bénéfice d’autres
enfants.
C’est avec cette image à l’esprit que, peu de temps
après, le Vice-Premier Ministre a rencontré en
République Démocratique du Congo les enfants
des rues de Kinshasa qui eux aussi, malgré leurs
terribles conditions de vie, lui ont chanté leurs
espoirs. En réponse, notre Ministre leur a promis
de revenir là avec des enfants belges qui
chanteraient pour eux et, tels le Petit Prince de St
Exupéry et le Renard, tisseraient de nouveaux liens
entre la Belgique et l’Afrique.
Le défi nous a été proposé par le
Conseil des Ministres, fruit de la
volonté conjointe des Ministres des
Affaires étrangères et de la Défense.
L’Enfant des Etoiles l’a relevé en
partenariat avec l’asbl Atout Cœur,
notre complice dans l’organisation de
la soirée africaine et de la journée “Les
Enfants des Mondes” du 3 mai 2003 à
Paradisio.

UNE PLUIE DE NOTES POUR
JEAN-BENOIT
Jean-Benoît a 18 ans. Depuis trois ans, il lutte contre la
leucémie et ses conséquences. Le parcours est long et
difficile…
Pour l’aider à vaincre cette terrible maladie et à poursuivre
sa route à nos côtés, le groupe A daladje nous propose un
voyage à travers les musiques traditionnelles d’ici et
d’ailleurs.
Les musiciens de cet ensemble musical puisent leur
répertoire et leur inspiration dans la musique de notre
patrimoine européen mais aussi dans les musiques
traditionnelles venues des quatre coins du monde. Telle
une longue ballade internationale, A daladje passe tour à
tour de la Wallonie à la Flandre, de la Bretagne aux îles
anglo-saxonnes. Il traverse aussi toute l’Europe avant de
naviguer vers le Nouveau Monde pour danser la salsa ou le
tango argentin. Il aime enfin goûter aux rythmes
délicieusement épicés venus d’Orient…
Ce concert unique, entièrement dédié à Jean-Benoît et sa
famille, aura lieu le vendredi 27 juin à 20h.15 à la Ferme de
Froidmont à Rixensart.
Réservations au 0475/89.32.99 ou au 0475/28.54.02 les lundis
mercredis et vendredis de 18h. à 21h. Prix des places: 10
euros jusqu’à 25 ans, 15 euros pour les plus grands.
Et si vous souhaitez faire un don, le n° de compte ouvert
pour Jean-Benoît est le 345-4274444-24
Que cette
pluie de
notes pour
Jean-Benoît
devienne un
déluge de
solidarité!

D’emblée, le projet de recréer la
comédie musicale du Petit Prince s’est
imposée, compte tenu du message dont
elle est porteuse. Des représentations à
Kinshasa en août, en particulier le jour
symbolique de l’appel des enfants du
Congo pour la paix, et en Belgique à
l’Aula Magna en novembre, lors de la
Journée Internationale des Droits de
l’Enfant, se trouvent au cœur du
projet. S’y associent la Chaîne de
l’Espoir, Handicap International et
Dunia Action pour le volet
humanitaire.
C’est donc actuellement
l’effervescence au sein
de nos ateliers de Genval,
gracieusement prêtés par
la Commune de Rixensart,
et dans les studios de TDJ
(Temps Danse Jazz) où
résonnent les chansons du
Petit Prince réorchestrées et
où s’élaborent de nouvelles
chorégraphies.
Quant à
l’organisation, les vols en
avion gouvernemental, les relations avec
nos interlocuteurs congolais et caetera, je
vous prie de croire qu’il ne s’agit pas d’une
sinécure.
Mais au bout du chemin, il y a des milliers
de têtes aux cheveux crépus et aux
sourires éclatants qui nous attendent,
dont en particulier notre petite Sophie.
Pierre

MERCI
A LA
LIGUE
PROFESSIONNELLE
DE FOOTBALL!
L’Opération “Maillots dédicacés”, lancée conjointement
par la Ligue Professionnelle de Football (et donc tous les
clubs de Division I), la Délégation générale aux Droits
de l’Enfant, UNICEF Belgique et, bien entendu, L’Enfant
des Etoiles, a permis de récolter la coquette somme de
25 000 euros au profit de l’Enfance déshéritée.
Comme prévu, ce montant a immédiatement été en
parts égales: 12 500 euros pour l’Institution animée par
le Délégué général Claude Lelièvre et 12 500 euros pour
le Comité belge de l’UNICEF dirigé par Christian Wiener.
C’est au Casino de Knokke, à l’occasion de l’élection du
Joueur Pro de l’année et en présence de toutes les
personnalités du monde du foot, que le Comité
directeur de la Ligue Professionnelle
a solennellement remis le fruit de ce
merveilleux geste de solidarité.
Encore des gerbes de mercis à tous
les clubs de Division I et notre
profonde
reconnaissance
à
Monsieur
Jean-Marie
Philips,
Directeur général de la Ligue
Professionnelle de Football, qui a
magnifiquement soutenu ce projet!

