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Dimanche 14 septembre :
Soirée inaugurale - Conférence de Presse et
présentation du projet 2008
«La Princesse de Whitechapel»
au Château du Lac de Genval.

Quand le temps dessinera ma maison
Et vengera mon passé
Quand la vie me donnera raison
En rendant ma royauté

Mercredi 17 septembre :
Parution du Spirou n° 3675 avec l’adaptation
de «La Princesse de Whitechapel».

Je serais parmi les plus grands
Ma voix sera entendue
Je guiderai les tout puissants
Vers des terres inconnues

Samedi 27 septembre :
A 19h.00 au Wauxhall de Nivelles,
spectacle de L’Enfant des Étoiles
au proﬁt de la campagne d’UNICEF Belgique
«Sauvons 4 millions de bébés».
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Jeudi 30 octobre :
Première de la Comédie musicale originale
«La Princesse de Whitechapel».

R : Et je rêve d’une vie
Loin de ce qui m’enchaîne.
Pour guérir de mes envies
Un jour je serai reine
Quand j’aurai l’impression d’exister
Quand je serai enﬁn libre
De pouvoir choisir, de refuser
D’ être heureuse ou de souffrir

Belgium

Quand je serai ﬁère de porter mon nom
Quand les hommes liront les pages
De mon livre ouvert sans un pardon
Pour mon enfance mise en cage
R : Et je rêve d’une vie
Loin de ce qui m’enchaîne.
Pour guérir de mes envies
Un jour je serai reine

Rixensart

Quand j’aurai cette force d’agir
Et de repeindre le monde
Quand je pourrai balayer le pire
Hors des bas quartiers de Londres
Illustrations : René Follet

Quand j’aurai enﬁn droit de cité
Quand les yeux me souriront
Je briserai tous les barbelés
De Whitechapel la prison

GÉGÉ TOUJOURS
REINE AU CONGO
Dans le cadre de son projet « Les Étoiles de Géraldine » à
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DE FIL EN AIGUILLE…
1er décembre 2007, dans la salle de gymnastique de l’Ecole
communale du Centre de Rixensart règne une joyeuse effervescence.
C’est le premier grand rassemblement de tous les participants à la

Kinshasa, en République Démocratique du Congo, L’Enfant

Comédie musicale « La Princesse de Whitechapel ». L’équipe

des Etoiles a donc bénéﬁcié d’un coup de cœur pour ﬁnancer la

Couture a sorti ses ﬁches et ses mètres-rubans: aucun des heureux

deuxième partie de la construction de l’école Géraldine Roy à

élus à cette grande aventure victorienne n’échappe à la prise des

Kimpasi (Est de Kinshasa).

mesures.

de fées qui ont participé à la confection de ces costumes et nous
espérons toutes vous émerveiller, grâce à nos ambassadrices et
ambassadeurs de la scène, en novembre prochain !

L’intendance
se met en place !
A l’ombre, loin des feux de la rampe, une équipe de «Tantes

C’est le jour de Pâques qu’a eu lieu l’inauguration de ce deuxième
C’est le début d’une grande aventure ! Deux équipes sont

bâtiment.

sabotiers et beaucoup d’autres encore… Merci à toutes les mains

Catherine» (Tente catering, c’est un peu dur pour les enfants) se

constituées : la première

prépare à accueillir, nourrir et

de l’école Géraldine Roy les fruits de l’Opération « Crayons de

s’occupe des acteurs,

réconforter tous les petits et

couleurs » réalisée avec enthousiasme par les élèves et professeurs de

parlants et non parlants,

grands qui participent à cette

l’Institut St-Etienne à Court-St-Etienne.

la deuxième habille les

nouvelle aventure.

L’équipe de L’Enfant des Étoiles a aussi remis aux instituteurs

L’ensemble du projet bénéﬁcie du soutien de l’UNICEF.

danseurs et chanteurs.
Chaque équipe s’active,

Nous voulons cette fois, en

depuis janvier dernier

plus des jours de spectacle(s),

et à son rythme, à

assurer une cantine souriante et

la confection ou à

joyeuse lors du montage et du

l’adaptation d’environ

démontage des décors.

500 costumes !
D’ores et déjà on peut vous
Pendant la période

dire qu’il y aura des anciennes :

estivale, l’équipe Couture

Ariane Viselé, Françoise Roy,

n’a pas fait relâche : elle
a imaginé et créé de
nombreux costumes pour
tous les participants à «La

Ne lésine pas sur le ciment, Annette :
cette école sera aussi solide que notre motivation !

Dominique Wangen, Véronique
Dany n’est pas seulement actif au sein de l’équipe Décors:
il est aussi le modèle préféré de Gigi!
Le voici en policeman des années victoriennes…

Quintens, Estelle Decastiau
(entre deux scènes) et des
nouveaux, Michel Aelens,

Princesse de Whitechapel». Vous pourrez ainsi rencontrer, dans

Michèle Piret, Anne-Marie Hernalsteens et quelques autres qui

les ruelles glauques du quartier où a sévi le sinistre Jack l’Éventreur,

auront conﬁrmé leur participation lors de la réunion préliminaire

des personnages tels que des pickpockets, des ramoneurs, des

qui s’est tenue chez Ariane le 6 septembre.

Des Étoiles au Paradis !

Ce fut une journée exceptionnelle pour le plus grand bonheur
des enfants et familles physiquement ou socialement défavorisés !
Comme l’indique le super témoignage de Céline:
Le 26 avril dernier, j’ai vécu une fabuleuse journée remplie de soleil et
de sourire. En effet, comme c’était le cas pour le voyage à Disneyland,
L’Enfant des Étoiles a emmené les enfants malades de L’HUDERF
à Paradisio. J’y ai retrouvé avec bonheur deux de ces enfants (Pavel
et Oussama) que j’avais rencontrés lors de la journée magique chez
Mickey. J’ai été heureuse de les voir émerveillés par les animaux du
parc. Grâce à L’Enfant des Étoiles, Monsieur Eric Domb et toute
l’équipe de Paradisio, nous avons pu faire en sorte que ces enfants
oublient leur quotidien à l’hôpital. C’est toujours une immense joie de
pouvoir participer aux activités de L’Enfant des Étoiles. Merci de nous
apporter autant de bonheur qu’il y a d’étoiles dans le ciel !

UN EXCEPTIONNEL
OUTIL PÉDAGOGIQUE !
L’équipe pédagogique dirigée par Dominique (et remarquablement
renforcée par nos Graphistes Carine et Alain) est sur le point de
terminer l’enregistrement du DVD pédagogique «Whitechapel».
Celui-ci sera disponible dès le lundi 15 septembre. Molly Mathilde vous présente déjà une idée du menu qui sera proposé
à toutes les écoles de la Communauté française, tous réseaux et
niveaux confondus.

Sous le Haut Patronage de
Leurs Majestés le Roi Albert II
et la Reine Paola

RÉSERVEZ
DÉJÀ
VOTRE
SPIROU !
Le Journal SPIROU, du 17
septembre 2008 (le n°3675),
offrira plusieurs pages à « La
Princesse de Whitechapel ».
Voici en avant-première un des
somptueux dessins de René
FOLLET illustrant la deuxième
scène de notre comédie musicale,
lorsque le redoutable couple
Bumble recueille un enfant
abandonné devant les grilles de
l’orphelinat... Un certain Oliver
Twist!
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