Samedi 25 et dimanche 26 octobre:
premières auditions de MELISANDE au Centre
Culturel de Rixensart. Un immense MERCI à toute
l’équipe du Centre Culturel et à la Commune de
Rixensart de bien vouloir nous accueillir à cette
occasion !
Samedi 15 novembre à 15h et à 20h
à l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve :
Spectacle "REGARDE TON ETOILE".
Réservations au 0474 / 987 429 ou 0474 / 987 430.
Samedi 22 novembre à 20h
à l’Abbaye de Forest : grande soirée-spectacle organisée
par l’asbl Mañana (avec la participation de L’Enfant
des Étoiles) au profit des enfants des rues de Kinshasa.
Réservations au 0476 / 78 56 41.
Dimanche 23 novembre
au Centre Artistik Temps Danse Jazz à Limal :
dernières auditions (chants et danses) de
MELISANDE.

VOIR...
ROUGE

BLEU

Voir le rouge

Voir le bleu

Le rouge de mes lèvres

Le bleu de l’océan

Celui de mon sang

Celui de tes yeux

Celui un peu mièvre

Celui du firmament

Du jour finissant

Même quand il pleut

Voir le rouge

Voir le bleu

Voir...

Voir...

JAUNE

VERT

Voir le jaune

Voir le vert

Le jaune des boutons d’or

Le vert de l’émeraude

Celui du solei

Celui d’une forêt

Celui du fruit qui dort

Celui de l’eau chaude

Au fond d’une corbeille

Qui panse nos plaies

Voir le jaune

Voir le vert

Voir ...

Voir ...
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BLANC
Voir le blanc
Le blanc de la neige
Celui d’une mariée
Celui qui nous piège
Quand on est fané
Voir le blanc (bis)
Voir ...
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MARTEAUX, CLOUS,
VIS ET PINCEAUX…

innombrables trous parsemant les rues de Kinshasa
• Après avoir traversé toute la capitale congolaise dans la
discrétion que vous n’aurez aucune peine d’imaginer

Tout ne sera jamais dit ou écrit sur notre mission à
Kinshasa.
Bien que nos amis journalistes aient usé leur stylo ou la
gâchette de leur caméra, comment parvenir à décrire les
chocs émotionnels qui ont rythmé nos journées et nos
nuits ?
Je vais donc me borner à vous raconter deux anecdotes
particulièrement souriantes…

Il restait à peindre cette fameuse planète sur un des
immenses parkings cernant le Palais du Peuple !

COMMENT ÉTEINDRE LES LUMIÈRES DE LA SALLE DE
SPECTACLE DU PALAIS DU PEUPLE ?
Imaginez cette immense salle éclairée par de
gigantesques plafonniers aux lumières blafardes.
Au début de la première représentation, on se rend
compte qu’il n’existe aucun système d’extinction des
lampes dans la salle même de spectacle. En effet, la seule
commande existante se situe…dans les caves !
Donc, improvisation dans l’urgence :
1. On envoie un " technicien " autochtone dans les
caves, près dudit interrupteur.
2. Des coulisses, j’entends le signal que Pierre m’envoie
depuis la régie.
3. A l’aide d’une petite lampe rouge, je préviens Roland
qui, plus bas, rampe sur quatre mètres au milieu des
câbles électriques.
4. Celui-ci, à travers un petit orifice pratiqué dans le
plancher, interpelle notre " caviste " qui, d’un index
résolu, abaisse l’interrupteur.
Pas plus compliqué que cela !
Même mise en scène pour l’opération "rallumage" à
l’issue du premier acte.
Le hic: notre technicien souterrain s’était endormi, sans
doute bercé par la berceuse de notre Petit Prince…
COMMENT TISSER DES LIENS D’AMITIÉ
EN PEIGNANT LA PLANÈTE DU PETIT PRINCE ?
• Après l’avoir fabriquée au Centre N’Ganda
• Après l’avoir transportée sur le toit d’un bus,
fermement maintenue par quatre voltigeurs
inconscients des dangers que représentaient les

On s’y est tous mis, tant la surface à enduire était grande.
Le policier en faction, qui s’ennuyait à mourir, n’a pas
hésité à troquer sa mitraillette contre une brosse pour
nous donner un coup de main. Le large sourire qu’il
arborait témoignait de sa fierté de nous aider.
Le boulot terminé, nous avons tous partagé sandwiches et
bières avec ce nouveau membre de l’équipe décors dont
l’uniforme -qu’il n’avait pas protégé- offrait la plus insolite
des décorations !
Christian

Grande soirée
spectacle
Sous les auspices du Collège
des Bourgmestre et Echevins
Corinne De Permentier, député-Bourgmestre,
chargé de la Culture
le samedi 22 novembre 2003- à 20 h. à l’Abbaye de Fôrest
9 place Saint-Denis • 1190 Bruxelles
Avec la participation

de l’Enfants des Étoiles,
de Dieudonné Kabongo,
de jongleurs, de djembés,
des Incurable Dreamers,
au profit de l’asbl MAÑANA ( enfance défavorisée )
Prévente : 7.5 € jusqu’au 16/11/03
Vente : 10 €
Réservation “on line” sur le site de l’asbl
http://users.skynet.be/Manana ou en tél. au 0476 78 56 41
PAYEMENT = RESERVATION !!!
compte de l’asbl : 001 3838164 47
Tombola à l’entracte
Pour tout renseignement : Denis HEILPORN (0476 78 56 41)

CILIA EST NEE !
Son étincelle a jailli peu
de temps après que les
projecteurs qui accompagnaient la Comédie
musicale CILIA se soient
éteints.
Viviane, la maman de
Cilia dans le spectacle, a
habillé l’actualité de ses
rêves et vient de donner le jour à une magnifique petite
fille qu’elle et son mari Stéphane ont prénommée…
AURIANE-CILIA !
Née le 6 septembre dernier, elle est plus belle que toutes
les soirées de Rio !
"J’ai l’immense bonheur de vous annoncer la naissance de
deux nouveaux parents : mon Papa et ma Maman" a-t-elle
fait écrire sur son faire-part.
Toutes les félicitations des Enfants des Etoiles aux heureux
parents et… un immense merci pour avoir donné
réellement vie à CILIA !

EVE, LEVE-TOI !
Marie-Sophie, Maï, Laura, Charlotte et Virginie, cinq
étudiantes du Collège Cardinal Mercier de Braine-l’Alleud,
se sont lancées avec enthousiasme dans un projet
ambitieux.
"Eve, lève-toi", inspiré du titre d’une chanson de Julie Piétri
qui correspond bien au message qu’elles souhaitent
communiquer au plus grand nombre possible, est promis
au plus bel avenir. Ce projet, qui vise d’abord à informer le
monde éducatif, a également comme objectif de permettre
aux prostituées du monde entier de se prendre en main.
Nos cinq ambassadrices de charme ont choisi comme
emblème le tournesol, parce qu’il se tourne vers le soleil, et
Eve, la mère de tous les humains.
Comme le projet 2004 s’intitulera "Girls Education" et que
les projets qu’initient l’asbl Mañana et L’Enfant des Etoiles
visent (entre autres) à venir en aide aux jeunes mamans
prostituées en Colombie, cette initiative ne pouvait pas
rester sans écho !

COULEURS
DES
ETOILES…

GIRLS EDUCATION…
…est l’intitulé du projet 2004 d’UNICEF auquel
souscrira pleinement L’Enfant des Etoiles.
Quelques chiffres révélateurs, extraits
de "Femmes plurielles", la
publication trimestrielle des
Femmes Prévoyantes Socialistes :
Dans les pays industrialisés, les
femmes gagnent toujours en
moyenne 20 à 30 % de moins que les
hommes.
• Parmi les 1,25 milliards de pauvres sur la planète,
70% sont des femmes.

Le

"Couleurs de vie"
Au profit des “Enfants des rues de Kinshasa” et de la “Chaîne de l’Espoir”

• 80 à 90 % des foyers monoparentaux ont une femme
pour chef de famille.
• 80 % des femmes enceintes en Asie sont anémiques.
• 2/3 des analphabètes adultes sont des femmes.
• 70 millions de femmes et d’enfants ont été victimes
de trafic sexuel sur les dix dernières années.
• Lors de la crise de 1998, 80% des 2 millions de
personnes ayant perdu leur emploi en Thaïlande
étaient des femmes.

SAMEDI
15 NOVEMBRE 2003
à 15H et à 20H

• Depuis 1985, les taux d’inscription des filles à l’école
ont chuté dans 42 pays.

AULA MAGNA

• 2/3 des enfants non scolarisés sont des filles.

LOUVAIN-LA-NEUVE

… Vous comprenez maintenant, à la lumière de ces
chiffres effarants, pourquoi L’Enfant des Etoiles
souscrit pleinement à Girls Education, le défi 2004
d’UNICEF.
"La Femme est l’avenir de l’Homme", écrivait Aragon.
Il est vraiment temps de lui permettre de le prouver!

REGARDE TON ETOILE…
Projet fabuleux aux accents de solidarité et de
fraternité, voici très succinctement ce qui a
été réalisé durant le séjour de L'Enfant des
Etoiles à Kinshasa:
1. Rencontres et répétitions théâtrales avec les enfants
de l'école Masamba et les élèves de l'Institut National
des Arts.
2. Rencontres et échanges avec les enfants de trois
orphelinats du Congo.
3. Trois mini-récitals avec échanges avec les enfants des
Communes de Kintambo, Matete et N'djili.
4. Soirée-forum avec une trentaine de journalistes
belges et congolais. Thème: "Le Congo de demain".
Echanges et débat avec les représentants de la
Jeunesse kinoise, les Ambassadeurs des jeunes et
l'Ambassadrice des enfants pour la République
Démocratique du Congo.
5. Emissions radio-télévisées présentant les objectifs du
projet. "Regarde ton étoile".
6. Rencontre – échange à l'Alliance Belgo-Congolaise
avec des enfants orphelins et des associations
soutenues par l'Ambassadrice pour la Paix au Congo.
7. Visite-rencontre à l'ORPER (Office de Reclassement
des Enfants des Rues). Echange et animation avec les
pensionnaires garçons du Centre.
8. Répétitions "mixtes" au Palais du Peuple et
représentations théâtrales avec les enfants de l'école
Masamba, l'INA et les enfants des rues de Kinshasa.
9. Visite et rafraîchissement des locaux de l'hôpital de
N'djili.
10. Visite de la maternité de l'hôpital de N'galiema et
rencontre-échange avec les enfants soignés et opérés
par la Chaîne de l'Espoir.
11. Visite de l'orphelinat Sainte Marie Consolatrice à la
Cité verte. Rencontre-échange avec les orphelins.
12. Visite du Séminaire de Philosophie Saint – Kaggwa.
13. Rencontre-échange avec les filles des rues recueillies
par l'ORPER.
14. Rencontre-débat avec Monsieur Nku Imbie,
Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, et des
Hautes Autorités de la capitale congolaise.

spectacle programmé
le 15 novembre 2003
à l’AULA MAGNA
de Louvain-la-Neuve
portera le même nom que
le projet Kinshasa :
REGARDE TON ETOILE!
Venez admirer, dans un
cocktail de couleurs digne
d’Arthur Rimbaud, les plus
belles danses que Temps
Danse Jazz a créées pour
les Comédies musicales
de L’Enfant des Etoiles;
venez réécouter les plus
belles chansons du Petit
Prince, du Magicien d’Oz,
de Lune Bleue, de Thyl,
de l’Histoire sans Fin et
de Cilia; venez découvrir
les premières chansons de
MELISANDE !

Réservations: 0474 / 987 429 ou
0474 / 987 430.
15. Rencontre-débat avec Monsieur N'Zaadi, VicePrésident de la République Démocratique du Congo.
Thème:"Le message des Congolais aux enfants
belges".
16. Remise d'une grande partie des dons récoltés par
l'Association des Commerçants Sympas de
Bourgeois-Rixensart dans le cadre du projet CILIA aux
orphelinats, à l'école Masamba, à l'INA et à l'ORPER.
17. Réception de deux grands containers chargés de
matériel médical à destination des hôpitaux de Boma
et de N'djili.
18. Remise de plusieurs centaines d'exemplaires du "Petit
Prince" aux écoles de Kinshasa.
19. Visite du village de Kinkole. Rencontre-échange avec
les Autorités de la commune.
20. Rencontre - échange avec le
Corps diplomatique belge en la
résidence de l'Ambassadeur de
Belgique à Kinshasa.
Toutes ces actions ne resteront
bien entendu pas sans lendemain!

S'il te plaît …
apprivoise-moi !
C'est sur un rythme soutenu que l'asbl
"l'Enfant des Etoiles" a produit six comédies
musicales, tantôt adaptations, tantôt pures
créations. L'énergie, l'équipe la puise dans
l'enthousiasme des jeunes et des grands qui
participent à cette aventure et d'un public toujours
plus nombreux. Le moteur, c'est aussi les synergies
avec d'autres associations, particuliers ou
entreprises et avec des centaines d'écoles;
c'est enfin le bonheur de venir en aide à des
enfants tout proches de nous ou vivant plus loin.
Au départ constituée d'un poignée d'amis, l'équipe s'est
étoffée permettant de doubler puis de quadrupler le
nombre d'acteurs en herbe, leurs spectateurs et le
montant des dons remis à l'aboutissement de chaque
projet. Certains regrettent le temps des premiers pas,
d'autres applaudissent au succès, mais qu'est-ce qui a

changé en sept ans? Tant les besoins des enfants que
leurs talents sont toujours pris en compte lors des
auditions, tout est fait depuis le début pour que des
milliers d'élèves vivent l'aventure de près en assistant aux
représentations au plus petit prix ou de loin à travers un
dossier pédagogique diffusé au sein de toute la
communauté française. Dégager des fonds pour sauver
un enfant par le biais de la Chaîne de l'Espoir, pour aider
un autre que l'on connaît, pour créer des étincelles dans
des yeux tristes ou malades, reste l'objectif premier.

Regarde ton Etoile
Le plus fou des projets est sans conteste cette mission en
République Démocratique du Congo, à KINSHASA, d'où
nous revenons sans être en
mesure d'exprimer toutes nos
émotions. Des enfants belges
et congolais se sont étreints ;
des gosses qui ont quasi tout
et d'autres qui n'ont quasi rien
se sont rencontrés.
Les premiers ont offert
d'abord leurs cadeaux, puis
leur cœur. Les seconds,
enfants des rues, ont chanté,
dansé, exprimé de tout leur
corps
leurs
souffrances
quotidiennes, le sentiment
naissant d'être, par cet échange, reconnus et … leurs
espoirs auxquels nous devons répondre.
Nous partions avec de l'aide humanitaire, médicale et
scolaire, avec aussi le message de Saint-Exupéry qui a
reçu en écho le rythme des tam-tams et des mélodies en
Lingala. Nous sommes revenus les ambassadeurs des
enfants de Kinshasa et d'un peuple qui nous tend les
bras.
En sept ans, je ne suis pas parvenu à décoder le dessin du
serpent boa, preuve que je reste malgré mes efforts
d'imagination un adulte ; mais au fond de moi, je sais que
le Petit Prince existe et qu'il vit sur cette planète dans le
cœur des enfants que j'ai rencontrés ici et là-bas et qui
m'ont apprivoisé. Tout le monde peut s'en convaincre. Il
n'y a qu'à regarder la couleur du blé.
Pierre FRANCOTTE

