Pour ses yeux sirupeux
Cachés dans ses cheveux
Si vous la voyez
Dans le bleu de l’été
Marchant dans la nuit
Dansant sous la pluie
Cherchant ton amour
Dans les greniers du cœur
Cherchant le bonheur
Au fil de tes jours
Sémira
Dans un sourire d’enfant
Qui s’allume au levant
Si vous la voyez
Dans un champ de blé
Courant dans le vent
Défiant le temps
Semant son amour
Dans les greniers du cœur
Semant le bonheur
Au fil de ses jours
Sémira

à l’Agenda
Lundi 18 septembre 2006
au Château du Lac de Genval :
Conférence de Presse - preview
avec les présentations
du dossier pédagogique Sémiramis,
du Spirou Sémiramis,
de l’affiche du spectacle
et des pendentifs
de L’Enfant des Etoiles.
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Avec une fleur aux dents
Qui frissonne au printemps
Si vous la voyez
Vêtu comme une fée
Chantant sous la lune
Rêvant sur les dunes
Scellant votre amour
Dans les greniers du cœur
Scellant ce bonheur
Au fil de vos jours
Sémira
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Des exploits et
des enfants…

moi…). Comme quoi, il faut peu de choses (au propre comme au
figuré) pour rendre ces enfants heureux.

Il est des villages qui sont nettement moins rieurs que d’autres et
Mont-Saint-Guibert fait certainement partie de cette catégorie.
Alors imaginez ce même village, un samedi à 7 heures du matin,
sous un crachin typiquement national, loin de la couette moelleuse
et chaude à souhait et sans l’odeur envoûtante de l’Arabica qui passe
goûte à goûte. Mais ces désagréments seront vite estompés par la
mine enjouée et réveillée de nos 5 invités que nous embarquons,
Jean et moi, pour Zolder et le Team Martin Lucas.

L’aîné a 22 ans. Il ne parle pas. Du moins je ne le comprends pas. Il
s’exprime par gestes et onomatopées. Ses lunettes rivées à sa
casquette jaune et bleue, il s’accroche à Jean, inquiet déjà du départ
de sa maman. Les 4 autres gamins apparaissent sur le perron de
l’institution chargée de s’en occuper, institution dans laquelle notre
Florence apporte sa joie et sa bonne humeur. Le plus petit a 7 ans,
une bonne grosse bouille toute ronde. Il parle, parle, parle sans
reprendre son souffle. Son sourire édenté illumine tout son visage.
Le suivant affiche 12 ans. Il est long comme un jour sans fin, il est
difforme, un œil fermé, un bras ballant et ses vêtements ne sont que
trous et raccommodages. Son sourire à lui est barré de métal destiné
à redresser sa mâchoire. Il est câlin, a besoin de me tenir la main, de
toucher pour se réconforter. Les deux derniers sont frères (qui
seront séparés cette semaine), le plus grand, 14 ans, étant transféré
loin d’ici pour des raisons que j’ignore et que je n’ai pas voulu
connaître. C’est lui aussi un “chouette” gamin, un rien turbulent
mais qui, très vite, tentera de dérider notre premier colocataire. Son
frère est le plus discret de nos jeunes gens. Il parle peu, est d’une
extrême politesse et attentif à tout. Une éducatrice de l’institution
en question nous accompagne, plus à même que nous de pouvoir
gérer un problème éventuel.
Dès les premiers mètres, les langues se délient et la personnalité de
chacun se fait jour, tout comme le soleil qui troue enfin la chape
grise et pluvieuse. Notre petit bout de 7 ans est un véritable moulin
à paroles. 75 minutes plus tard, nous pénétrons dans le paddock de
Zolder, où Porsche et Ferrari, Aston Martin et Maserati, Chevrolet

Corvette et BMW se côtoient dans un rutilement de couleurs. Les
yeux ébahis, la bouche ne laissant échapper que des “ouah!” des
“ouftis!” ou encore des “ça déchire...”, nos gamins prennent contact,
tout au fond du circuit, avec l’équipe. Et dès leur descente de
voiture, Eric Lucas les accueille comme s’il les connaissait depuis
des lustres. Martin part tout de suite
pour sa première course de la journée et
nous tous, supporters de toujours ou
d’un jour, nous courons pour nous
installer sur la terrasse dominant les
stands, terrasse permettant de voir un
bon tiers du circuit et tout au long de ces
20 minutes de course, nos gamins
passeront en sprintant de l’avant de la
terrasse à l’arrière pour apercevoir leur
voiture bleue et jaune. Martin Lucas leur
a offert, ainsi qu’à tous les spectateurs
présents, une course de toute beauté,
A chaque course, les
passant et re-dépassant ses concurrents,
au-dessus ou en dessous, à gauche et à prénoms des enfants figurent
sur la voiture.
droite en même temps, les poussant, se
faisant coincer contre le mur par un Photo prise lors de la course
à Zolder le 21/05/06
indélicat... Qu’à cela ne tienne: il gagne!
Imaginez le sourire édenté du grand
échalas et ceux des deux frangins, fiers comme un bar tabac! Au bout
des deux autres manches, plus personne n’a de voix et Eric et son
épouse sont trempés comme s’ils avaient fait le marathon de Paris en
caisse à savon. Bref, on est les meilleurs!
Mais au bout de cette journée, ce qui a le plus impressionné nos
enfants, ce ne sont pas seulement les voitures étincelantes aux
échappements bruyants, ce ne sont pas les camions et mobilhomes
gigantesques, ni les pains surprises, les bonbons, les gâteaux ou les
sodas de tonton Eric , ce ne sont pas non plus les commentaires
éclairés des membres du team. Et non. Ce qui les a impressionnés et
marqués le plus, c’est la longueur des jupes et des t-shirts des
hôtesses, hôtesses que j’ai refusé de prendre en photos (du moins
c’est ce que je leur ai dit, la collection complète est disponible chez

Le soir tombe doucement sur Zolder; la route du retour nous
attend, après une journée remplie par les balades en quad, en vtt ou
encore en skate. Au perron, celui du matin, les mines s’allongent, les
bises s’échangent, les demandes de se revoir fusent. La porte se
referme sur quatre(*) petites vies oh combien compliquées. Clef de
contact, première et déjà les vrais problèmes de la vie ressurgissent
avec ce crétin qui me prend ma priorité…

Xavier pour l’écriture
Jean pour la “zénitude”
(*) Dès 12 heures, notre grand garçon de 22 ans est parti du circuit,
accompagné de Jean, tant le bruit, la foule et la distance d’avec sa maman
lui pesaient…



Quand les étoiles deviennent des bijoux…
Les artisans orfèvres des ateliers de joaillerie Holemans ont mis tout
leur savoir-faire et leur talent au service de l’Enfance en difficulté.
Une collection de neuf pendentifs représentant les emblèmes de nos
spectacles sera présentée lors de notre conférence de presse, au
Château du Lac, à Genval, le 18 septembre 2006.
Il s’agit là d’une collection unique et originale, offerte par Thierry
Holemans ! Les différents pendentifs seront réalisés en série
limitée et pourront être acquis par souscription.
Les originaux de la collection ainsi que le bijou spécialement dédié à
nos coups de cœur, seront mis en vente aux enchères lors d’une
soirée de gala, organisée avec la complicité de nos hôtes, John et
Anthony Martin.

Voici l’Anneau
de Sémiramis!

News en images Les Étoiles de Géraldine
Première mission au Bénin

L’Anneau de Sémiramis , la neuvième comédie musicale
originale de L’Enfant des Etoiles , sera interprétée en novembre
2006, au Centre Sportif de Rixensart. Après le message d’humanité
des Sioux, le cri de liberté de Thyl, la générosité de Cilia et la sagesse
de Mélisande, voici venu le moment de nous plonger dans un
monde de féerie et de magie dans lequel fleurira un message de
tolérance et de respect des différences.
La belle Sémira et son compagnon Yassine parviendront-ils à vaincre
la malédiction de cet anneau que portait la célèbre reine au temps
où, selon la légende, elle faisait bâtir les Jardins suspendus de
Babylone, l’une des sept merveilles du monde ? Réussiront-ils à
surmonter leurs différences à travers le réel amour qui les unit ?
Sauront-ils déjouer les pièges de la perfide Zobéida dont la seule
ambition est de dominer, quel qu’en soit le prix, l’âme humaine?

Des livres au Congo… pour le plaisir de lire, des petits et des
grands, grâce au Commège Cardinal Mercier.

Comme pour tous les autres projets de L’Enfant des Etoiles, un
dossier pédagogique sur le thème de la comédie musicale a été
élaboré et est gratuitement à la disposition de toute école qui en fait
la demande.

La mission effectuée début août
2006 à Cotonou, par SOS Bénin
et l’Enfant des Étoiles, a permis
les actions suivantes:
• remise de matériel médical à
Anastase, directeur d’un hôpital
local. Visite de l’établissement.
• visite de l’école sur pilotis de
Toyoyomé, rencontre avec Pamphile,
l’instituteur - responsable de l’école. Evaluation des besoins.
• contact avec les Autorités béninoises et les Services de
l’Attaché de la Défense belge à Cotonou.
• contact et réunion avec trois responsables du Comité béninois
pour l’UNICEF.
• visite du Centre de l’ONG Action Sociale à Porto Novo,
Centre qui bénéficie du soutien de l’UNICEF.
Nos projets

• Ecole Primaire Publique de Toyoyomé: réfection des
bâtiments existants, construction d’une plate-forme destinée à
une cour de récréation, confection de latrines et d’échelles et
construction d’une nouvelle salle de cours sur pilotis
(dimensions: 9m/9m dont une terrasse). Coût sur devis: 2
513 000 francs CFA soit 3 831,04 euros.
• ONG Action Sociale à Porto Novo: projet de construction
d’un rez-de-chaussée pour centre d’éducation et de loisirs
pour enfants. Travaux: terrassement, maçonnerie-béton,
électricité, plomberie, menuiserie, peinture-badigeon.
Coût global: 21 757 940 francs CFA. Financement recherché:
16 325 600 francs CFA soit 24 888, 22 euros.
• Ecole de formation professionnelle des handicapés à Akassato.
Travaux: matériel pour élevage des aulacodes et lapins,
matériel pour tissage, équipement et fournitures pour la
formation en teinte, matériel pour production maraîchère,
matériel pour macramé et préparation de savon, création de la
section informatique, équipement de cuisine et achat d’un
minibus. Devis (hors minibus): 8 555 000 francs CFA soit 13
042, 01 euros.
• Orphelinat de Maman Febe à Natitingu. Devis à réaliser.

Rappelons que tous les bénéfices du projet, comme d’habitude,
seront entièrement destinés à l’Enfance en difficulté, en Belgique ou
dans les pays en voie de développement.
Calendrier des représentations

Mardi 31 octobre 2006 à 20h00:
La Première - Soirée inaugurale des manifestations relatives à la
Journée Nationale des Droits de l’Enfant.

Mercredi 1er novembre 2006 à 15h00:
Au profit de l’Enfance défavorisée, sous l’égide de Madame
Christiane Vienne, Ministre de l’Egalité des Chances .

Jeudi 2 novembre 2006 à 20h00
Vendredi 3 novembre 2006 à 20h00
Samedi 4 novembre 2006 à 20h00:
Soirée parrainée par le Rotary Club de Genval.

Dimanche 5 novembre 2006 à 15h00
Lundi 6 novembre 2006 à 10h00 et 13h00:
représentations scolaires

Mardi 7 novembre 2006 à 10h00 et 13h00:
représentations scolaires

Mercredi 8 novembre 2006 à 10h00:
représentation scolaire.

Jeudi 9 novembre 2006 à 10h00 et 13h00:
Un Clos étoilé qui
n’attend plus que
ses maisons …

représentations scolaires

Vendredi 10 novembre 2006 à 20h00:
Soirée au profit du Télévie 2007

Samedi 11 novembre 2006 à 15h00 et à 20h00
(Soirée de Gala).
Prix des spectacles publics:
16 euros (- de 16 ans) et 22 euros (+ de 16 ans)
Prix des spectacles scolaires: 8 euros.
Réservations spectacles publics:
au 02/653 50 04 (à partir du jeudi 21 septembre)
ou aux ateliers de L’Enfant des Etoiles
au 5, Place Communale de Genval
jeudi et vendredi de 18h00 à 21h00 ; samedi de 14h00 à 18h00 et
dimanche de 10h00 à 13h00.
Réservations spectacles scolaires:
dès le lundi 4 septembre
Françoise DOURTE au 02 653 00 09

Les éditions DUPUIS nous font un énorme cadeau ! 10
pages spéciales “l’Anneau de Sémiramis”, dans le numéro
SPIROU du 20 septembre 2006.

Contacts et informations:
Charles GERARD au 0476 23 50 74 ou sur le site web de
L’Enfant des Etoiles (www.lenfantdesetoiles.com)

Hi Han !!!
Bonjour, nous sommes les petites
dernières de la troupe de “L'Enfant
des Etoiles”.
Nous nous appelons Punda et
Manouche et nous ne passons
pas inaperçues avec nos grandes
oreilles. Il y a 2 mois, Christian et
Muriel ont contacté notre patronne,
Marie-Pierre , pour nous inviter à
participer au spectacle de “L'Anneau de
Sémiramis”. Pour notre plus grand plaisir, elle a accepté que nous
fassions nos premiers pas d'actrices avec vous et aujourd'hui, nous
n'attendons plus qu'une seule chose:que le spectacle commence!
Il faut dire que, comme tous nos congénères, nous sommes un peu
cabotines, vous voilà prévenus.
Notre activité préférée, à part manger des carottes, est de nous
rendre dans les écoles où Marie-Pierre a créé, avec son association
“Anatole” (www.anatole.be), toute une animation sur nous et nos
copains aux longues oreilles...
Vous savez, le bonnet d'âne du mauvais élève...
Et bien ! Nous vous
donnons un scoop...
C'est faux!
Mais Marie-Pierre
pourrait vous en dire
beaucoup plus et vous
conter bien des
histoires sur le sujet...
Elle est intarissable
dans le domaine
“ânesque”.
Vous verrez, dans
quelques semaines, on
est certaine que sa musette ne contiendra pas que des pommes et des
carottes.
Alors, en attendant le début du spectacle, on vous dit déjà “Bien
Âne...micalement”
Et surtout, on vous fait, toutes les deux, de gros bisous à tous.

Le dossier
pédagogique,
fraîchement
sorti de presse,
est disponible
pour toutes
les écoles
francophones
de Belgique

Punda et Manouche

Printed by

Belgium

