Elles ont les visages de l’âme et le fard des nuits d’antan
Elles habitent un corps de femme caché sous
un manteau blanc
Elles égrènent les nuages quand elles épousent le vent
Elles s’invitent aux mariages des petits et des puissants.
Les fées
Les fées
Elles portent l’anneau nuptial que leur a donné Satan
Elles cueillent les fleurs du mal qui grandissent
dans nos champs
Elles sont les filles de Morgane, égéries du Roi Arthur
Elles sont les soeurs de Viviane et gardiennes d’Excalibur
Les fées
Les fées
Elles sont les esprits des lacs, châtelaines aux cheveux d’or
Elles parlent aux Moires et aux Parques qui écrivent
notre sort
Elles sont des anges fanés aux soupirs évanescents
Elles conjuguent altérité au passé et au présent
Les fées
Les fées
Elles s’envolent à tire d’aile comme les songes
d’une nuit d’été
Elles habillent d’éternité les corps pâles de nos morts
Elles immolent sur leur autel les marins de l’Odyssée
Mais elles dansent comme Salomé pour conjurer notre sort
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Lundi 4 octobre 2004
au Château du Lac de Genval:
Conférence de Presse - Preview MELISANDE
Vendredi 12/11: Grand public
20h00: LA PREMIERE
Samedi 13/11: Grand public
15h00 et 20h00
Dimanche 14/11: Grand public
15h00
Lundi 15/11: Scolaire
10h00 et 13h00
Mardi 16/11: Scolaire
10h00 et 13h00
Mercredi 17/11: visites pédagogiques
Jeudi 18/11: 10h00 et 13h00: Scolaire.
Vendredi 19/11:
10h00: visites pédagogiques Scolaire.
13h00: Scolaire et 20h00: Grand public
Samedi 20/11: Grand public
15h00 et 20h00: SOIRÉE DE GALA

Rixensart

COUPS DE CŒUR… CILIA EN
FRANCE !
…du Rotary Club de Genval et de L’Enfant des Etoiles
pour les beaux yeux de MELISANDE !

En effet, les deux associations verseront l’entièreté
des bénéfices de la représentation
du VENDREDI 19 NOVEMBRE à…
• L’asbl Jennifer, du nom d’une petite fille décédée
d’un cancer des glandes surrénales et qui a pour
objectif de récolter auprès du public des fonds au
profit d’enfants atteints d’une pathologie
cancéreuse. L’objectif de cette association est
également de soulager une partie de la charge
financière pesant sur les parents socialement
défavorisés, d’acquérir du matériel permettant
d’améliorer l’accueil de ces enfants en milieu
hospitalier et, de façon générale, de stimuler leur
éveil et leur envie de…vivre !
• L’asbl Les Sentiers de la Colline, une maison
familiale qui accueille des enfants de 3 à 19-8 ans et
qui connaissent au sein de leur famille des
difficultés dont la nature peut exiger un travail à
long terme. L’objectif principal de cette association
est de préserver l’enfant d’une cohabitation
devenue douloureuse et d’offrir à celui-ci un lieu
chaleureux et une structure qui lui permettra de
poursuivre son évolution malgré les difficultés
vécues. Les demandes de placement émanent soit
du Service de Protection Judiciaire, soit du Service
d’Aide à la Jeunesse, soit du Tribunal de la Jeunesse.

ASBL JENNIFER
Vieux Chemin de Genappe, 7 • 1340 Ottignies
Tél : 010-41 25 83 * www.jennifer-asbl.be

ASBL LES SENTIERS DE LA COLLINE
Rue de Messe, 2 • 1330 Rixensart
Tél : 02 652 15 86 Fax : 02 654 23 79

Jacques et Cécile, deux médecins qui vivent et
pratiquent dans la banlieue parisienne, au confluent de
l’Yonne et de la Seine, ont découvert CILIA en 2002.
Confrontés aux enfants de la ZUP (Zone Urbaine
Prioritaire), c’est-à-dire des HLM, en l’absence de
synergie entre les acteurs sociaux, associations et
écoles, aux problèmes récurrents liés au
désœuvrement, à la violence et à divers petits trafics,
CILIA et la vie des favelas qu’elle décrit leur sont
apparus comme la réalité de certains enfants qu’ils
côtoient.
Recréer
cette
comédie
musicale en France et
diffuser le message qu’elle
porte est, depuis lors, leur
objectif
qui
se
concrétisera cette année
entre Noël et Nouvel
An. Scénario, partitions,
costumes et éléments de
décors de "notre" CILIA
ont été mis à leur disposition.
Les rôles sont repris et travaillés par
de jeunes nouveaux acteurs issus
d’auditions, de nouvelles danses sont créées, la
scénographie est adaptée à un autre lieu.
Pierre PERRET, le tendre Pierrot qui a chanté " Lili ", est
le parrain de ce fabuleux projet, qui est né chez nous et
qui se trouve maintenant au-delà de nos frontières. A
Montereau-Faulx-Yonne, cet hiver aura un goût de
soleil, de capoeira et surtout d’amitié.
L’Enfant des Etoiles – France
Association loi 1901
j-cbonnet@wanadoo.fr

news

BAL DES FEES

e
d
A
D
N
E
G
A
’
A L
.
.
.
e
n
m
o
t
’au

22

OCTOBRE

BELGIQUE-BELGIË
P.P
1330 RIXENSART 1
6/68695

2004

• Présidence - Charles GÉRARD • Tél.: 02/ 653 00 09 • GSM: 0476/ 23 50 74
• Secrétariat général - Anne BAUCHE Av. de la Roseraie, 9 • 1330 Rixensart • Tél/Fax.: 02/ 653 24 89
• Trésorerie - Catherine DE TROYER • Tél/Fax.: 02/ 653 97 59 • Compte - ING • 310-1066461-32
Design: Alain Dubois - Diabol’O • Open Communication • Tél.: 02/ 679 08 20
Editeur responsable: Alain Dubois • 147 B rue de La Hulpe • 1331 Rosières

LES REPRESENTATIONS
POUR LES ECOLES…
…ont été littéralement prises d’assaut. En 48 heures,
les sept spectacles affichaient "complet". Comme
nous avons absolument tenu à privilégier les
moments de récupération et de repos pour les
quelques trois cents participants, il ne fut pas
question de répondre positivement aux pressantes
demandes d’ajouter une représentation scolaire
supplémentaire le mercredi matin.

BIENTÔT LES TROIS COUPS…
La Comédie musicale MELISANDE, qui fera revivre
l'extraordinaire univers de Brocéliande, des
Chevaliers de la Table Ronde et des légendes
celtiques, mettra en scène près de trois cents acteurs,
chanteurs et danseurs enfants et adolescents,
accompagnés par le Chœur des Pastoureaux et
l’Ensemble orchestral des Rigaudons. De nombreux
jeunes handicapés ou malades seront intégrés au
spectacle. Et ce qui est exceptionnel, c’est que le rôle
principal, Mélisande, sera interprété par une jeune
fille aveugle de naissance qui jouera son propre rôle.

UN ENFANT DE PLUS
DANS NOS ETOILES !
En effet, un petit LUCAS est né chez Déborah et
Grégory VERTE ! Un magnifique bébé (3 760 kg pour
53 cm) à qui notre équipe couture promet son
premier déguisement…et dans moins de mille et une
nuits.
Longue vie à Lucas, bon rétablissement à la maman
eeeeeeeeet S…incères félicitations aux heureux
parents !

DANS UN DECOR DE REVE…
L’immense décor (près de 100 mètres de
développement !) en trois dimensions représentera
un village mérovingien perdu au milieu de
l’énigmatique forêt de Brocéliande. Ce village
pédagogique abritera de nombreux petits métiers de
l’époque et pourra être visité par toutes les écoles qui
en feront la demande. Un dossier pédagogique est à
la disposition des enseignants sur simple demande
(0476 23 50 74).

…THEATRE DU MONDE DE L’ENFANCE…
Le SYMPOSIUM des
Droits de l’Enfant de la
Communauté française de
Belgique, qui réunira tous
les acteurs des mondes
politique, judiciaire, édu-

catif et social de notre pays, sera organisé sur le site
même de la Comédie musicale Mélisande.

…AVEC LA LIGUE
PROFESSIONNELLE
DE FOOTBALL…
MERCREDI 10 NOVEMBRE
Une journée complète du Championnat de Belgique
de Football commémorera le Projet Mélisande à
travers des actions au profit de l’enfance handicapée
et la récolte, auprès de tous les clubs de Division I
nationale, de fonds destinés à aider plusieurs
Associations belges aidant l’enfance en difficulté.

…ET DES RELAIS ESSENTIELS…

Le Journal SPIROU du 13 octobre 2004
s’associera également au projet Mélisande
par un numéro spécial "Aveugles". Le
JOURNAL DES ENFANTS organisera un
concours dans les écoles afin de sensibiliser
les élèves de l’enseignement fondamental
sur cette problématique des enfants
handicapés. RTL-TVI, BEL RTL, VERS
L'AVENIR, TV COM et L'ÉDITION LOCALE
sont associés au projet et relaieront
abondamment toutes les réalisations
décrites ci-dessus.

Un cargo pour Sao : il est arrivé!
Voici les dernières nouvelles concernant la bonne
arrivée des colis récoltés avec tant d'enthousiasme
dans les magasins et écoles de Rixensart, Genval,
Louvain-la-Neuve et Marchienne-au-Pont ainsi
qu'auprès des sympathisants de l'Enfant des Etoiles.

orphelinat d'enfants sidéens au Kenya.

Loin des feux des projecteurs, des bénévoles ont agi
dans l'ombre : avec des collègues pilotes chez
Cargolux, nous sommes parvenus à contourner les
obstacles érigés par les douanes brésiliennes toujours
à l'affût du cachet manquant ou de LA petite
enveloppe.

Dès que la totalité des caisses accumulées aux ateliers
parviendront à ces orphelinats, nous nous
permettrons de resolliciter votre aide et énergie. Mais
d'abord il y a Mélisande...
Puisse sa quête de la lumière illuminer ses petits
frères africains!

MERCI POUR VOTRE AIDE!

Nick et Eric

Par série de 10 ou 20, 109 des 116 caisses rassemblées
dans les ateliers de Genval ont donc trouvé les têtes
blondes, noires ou bouclées de l'orphelinat de Celso
à Sao. Les cartables, nounours et pulls ont ainsi pu
trouver une nouvelle vie et créer de larges sourires et
réconfort lorsque la température chute
à 8 degrés la nuit et que les chambres
n'ont guère de fenêtres.
Nathalie (une collègue pilote qui a
remis à plusieurs reprises des caisses
et des médicaments à l'orphelinat)
s'est mariée le mois dernier. Son mari
et elle remettront à Celso, durant leur
voyage de noces, le cash reçu à la place
des fleurs pour leur mariage.
Nos regards et énergies se tournent à
présent vers l'Afrique ou de nombreux
colis ont déjà fait des heureux à
Kinshasa lors du déplacement de
l'Enfant des Etoiles l'été dernier. A deux
reprises, de nouvelles caisses ont été
déposées par des équipages Cargolux
pour l'ORPER à Kin et pour un

Cette voie d'acheminement qui a contribué au succès
d'un "cargo pour Sao" est tracée pour ces 2
destinations africaines qui nous tiennent à coeur.

…POUR DE NOMBREUX COUPS
DE CŒUR !
• Handicap International Belgique, particulièrement
dans son projet d’aide aux enfants du monde
victimes
chaque
minute
des
mines
antipersonnelles.
• UNICEF Belgique, dans le cadre de son projet 2004
Girls Education, pour la protection et
l’émancipation des jeunes filles dans le monde.
• La Ligue Braille, dans le cadre des ses activités pour
les enfants aveugles et mal voyants.
• L’asbl Pinocchio qui s’occupe des traitements des
enfants gravement brûlés.
• La Chaîne de l’Espoir qui se charge d’opérer et de
soigner des enfants du Tiers Monde souffrant d’une
pathologie cardiaque.
• L’asbl JEST (Jamais Eux Sans Toi) qui vient en aide
aux enfants déficients mentaux et trisomiques.
• L’ORPER qui accueille et protège des enfants des
rues à Kinshasa.
• L’asbl Mistral Gagnant qui s’efforce de réaliser les
rêves d’enfants atteints d’une grave maladie.
• L’asbl Jennifer qui vient en aide aux enfants atteints
d’une pathologie cancéreuse et à leur famille.
• L’asbl Les Sentiers de la Colline qui accueille à
Rixensart des enfants confiés par le Tribunal de la
Jeunesse et le Service d’Aide à la Jeunesse.

=

Un euro
le Pin’s!
L’Enfant des Étoiles a créé un Pin’s à l’image de son état
d’esprit. Quel meilleur symbole que celui de
l’Allumeur de Réverbère (extrait du premier projet
“Le Petit Prince“) pouvait être choisi par notre asbl?
“L’essentiel est invisible pour les yeux”, Antoine de
Saint-Exupéry.
Un Pin’s vendu = 1 euro de plus pour nos projets
philanthropiques.

Merci...
A 49 jours du début de notre semaine “Mélisande”,
beaucoup de choses sont prêtes, et d’autres sont en
cours de réalisation.
La dernière ligne droite est entamée...
Alors, merci à toutes et tous d’être sur le pont, merci
pour votre présence, votre temps, votre participation à
nos projets et pour votre générosité.
Merci aussi à tous nos partenaires privés et publics,
pour leur confiance en l’Enfant des Etoiles.

