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Ombrelles et parapluies
Vous sortez ombrelles
La pluie fait la belle
Vous êtes des fleurs
De toutes les couleurs

Et vous parapluies
Soyez pas timides
Vous trompez l ’ennui
Temps d ’chien ou estival Des trottoirs humides
On vous sort des étuis
Tout vous est bien égal
Ombrelles et parapluies
Vous riez ombrelles
Quand s’ouvre le bal
Quand les jouvencelles
Cachent leur ovale
Et vous parapluies
Quand le temps décline
Quand le ciel chagrine
Rien ne vous séduit

Temps d ’chien ou estival
On vous sort des étuis
Tout vous est bien égal
Vous chantez ombrelles Ombrelles et parapluies
Au cri des oiseaux
Et de ces pucelles
Sous votre chapeau
Et vous parapluies
Vous tremblez de gêne
Au chant des baleines
Rouillées par la pluie
Temps d ’chien ou estival
On vous sort des étuis
Tout vous est bien égal
Vous dansez ombrelles Ombrelles et parapluies
Au bleu de l ’été
Au bras dénudé
De nos demoiselles

Et vous parapluies
En fin de balade
Au pied de l ’estrade
Vous séchez la nuit

A l’agenda
Jeudi 25/12/2008 à la Clinique Saint-Luc :
Noël pour les enfants de l’hôpital qui ne peuvent pas fêter
Noël en famille.
Samedi 27/12/2008 à la prison de Berkendael :
Noël pour les enfants et familles des détenues de la prison.
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Lundi 09/03/2009 à 18h.00 au Château du Lac de Genval :
Conférence de Presse - bilan Whitechapel et présentation du
onzième projet de L’Enfant des Etoiles Ylang-Ylang.

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

Belgium

Rixensart

A l ’heure du récital
A midi ou minuit
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NEWS • • • NEWS • • • NEWS • • • NEWS • • • NEWS
LA PRINCESSE DE
WHITECHAPEL:
UN IMMENSE SUCCES!

Grâce à vous ...
... à Whitechapel il y avait de la magie et de la féerie, des émotions

manquer, la conception et la réalisation d’un DVD pédagogique

partagées par plus de 200 personnes (acteurs-actrices, danseurs-

interactif destiné à toutes les écoles francophones -tous réseaux

danseuses, chanteurs-chanteuses, participants-participantes, ...)

confondus- du pays... et «in fine» les coups de coeur réalisés ou

17 représentations, 13 000 spectateurs, 230 participants, une

sur scène, de somptueux décors londoniens avec l’intégration

financés par l’Enfant des Etoiles au profit de l’enfance en difficulté

armée de l’ombre composée de plus de 100 âmes, des décors

d’un écran géant au contenu graphique passant du poétique au

en Belgique et dans les pays en voie de développement...

époustouflants, des costumes ravissants, un jeu d’acteurs

rêve et du très coloré aux messages interpellants, une régie son

éblouissant, de superbes chansons, de somptueuses chorégraphies,

... tout cela n’aurait pas été possible sans vous, sans votre aide,

et lumières ultra «pro», des gradins qui ont accueilli 17 fois 820

des magnifiques musiques, une intendance performante, une

qu’elle soit matérielle, financière ou sous la forme de services

spectateurs qui sortaient du spectacle avec des étoiles dans les

présence et un encadrement exceptionnels, un remarquable outil

offerts.

yeux et des mercis aux lèvres, des costumes à rendre une troupe

pédagogique, de splendides visuels, une formidable couverture

professionnelle jalouse, des chorégraphies à vous couper le souffle,

médiatique, une extraordinaire ambiance et, surtout, un public

des compositions musicales bourrées de richesse et de créativité,

aussi conquis que ravi: tel est le premier bilan du dixième projet

des acteurs dans leur personnage avec beaucoup de conviction et

de L’Enfant des Etoiles La Princesse de Whitechapel dont les

d’amour pour le théâtre, des chants aux émotions à la fois tragiques,

bénéfices iront, comme d’habitude, à l’enfance en difficulté, que ce

joyeuses et craquantes, une intendance et un catering gratuits

soit en Belgique ou dans les pays en voie de développement.
L’ensemble du projet bénéficie du Haut-Patronage
de Leurs Majestés le Roi et la Reine et du soutien
de l’UNICEF

pour toute la troupe pendant l’entièreté des représentations, la
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production du CD comprenant toutes les chansons, du spectacle,
la réalisation du DVD du spectacle avec des bonus à ne pas

Grâce à votre engagement et votre complicité, l’Enfant des Etoiles
peut continuer à rêver, à faire rêver et à concrétiser des rêves
souvent considérés comme fous et inaccessibles.
Un énorme merci étoilé à tous nos partenaires
privés et institutionnels!
L’équipe sponsors.

DESSINE-MOI UNE
PRINCESSE…

Rappelez-vous, même si cette histoire dort entre les draps tièdes
de votre enfance.
C’était il y a longtemps.
Un avion posé sur le sable du désert.
Plongé dans les entrailles de son aéroplane, un homme.
Il tente de réparer ce moteur qui a hoqueté au-dessus du Sahara et
qui l’a obligé de se poser là, à mille milles de toute terre habitée.
Chaque heure, chaque minute, chaque seconde est capitale
dans sa lutte contre le temps qui s’enfuit et qui le rapproche
inexorablement de la soif et de la mort.
Alors, vous imaginez sa surprise lorsqu’un enfant blond vient lui
demander de lui dessiner un mouton!
Et Antoine de Saint-Exupéry, aussi inimaginable que cela puisse
paraître, se fait dessinateur pour le Petit Prince…
Rixensart 2008.
C’était hier.
Grands titres dans les journaux et à la télé: crashes des banques,
bourses qui s’affolent, attentats meurtriers en Irak, exactions au
Kivu, famine au Darfour…
Mais, juste après l’énoncé de ces bouleversantes nouvelles du JT,
voici que la journaliste de la RTBF regarde le téléspectateur droit
dans les yeux.
Elle sourit.
«Mais avant de développer ces titres, j’aimerais vous parler pendant
quelques instants de Molly. Une petite fille de ce pauvre quartier
de Londres qu’était Whitechapel en 1860. Elle rêve, comme tous
les enfants de son âge.
Elle voudrait devenir Reine, comme la légendaire Reine Victoria,
symbole de la puissance britannique mais qui ignore ou veut
oublier la détresse d’une grande partie de son peuple.
Et Molly prétend que les enfants ont le droit de rêver, qu’ils sont
l’avenir de l’homme et que, comme l’écrira Saint-Exupéry un siècle
plus tard dans sa dédicace du «Petit Prince», tous les adultes ont
été des enfants mais bien peu s’en souviennent…
C’était la Princesse de Whitechapel, si jolie par ses yeux espiègles,
son sourire mutin et ses rêves que jamais la folie des hommes ne
pourra un jour lui ôter…»

The News from the
WhiteSHOPel, notre
boutique étoilée...

Pour commencer, plein de mercis à l’équipe décors qui nous
a aménagé un espace bien agencé et bien situé dans la rue de
Whitechapel.
Nous avions même de superbes étagères pour tout exposer
et ranger facilement!
L’exercice physique n’étant pas inutile, nous avions la possibilité
de faire un peu de musculation lors de l’ouverture et de la
fermeture des fenêtres de la boutique.
Toutefois, nous avons toujours eu le secours précieux
d’un membre du team décors (surtout celui de Bruno !
Merci à lui !).
Ambiance conviviale dans notre équipe, chacune accomplissant
son rôle avec efficacité et bonne humeur, malgré de petits
coups de fatigue et les divers microbes d’hiver.
Côté chiffres, les ventes se portent assez bien en cette période
de crise, tant pour les CDs de Whitechapel que pour les CDs,
DVDs et K7s de nos précédents spectacles. Quant au superbe
programme, il était déjà bénéficiaire grâce aux annonces faites
par nos sponsors, merci à eux !

Pour ceux et celles qui ne l’auraient pas encore commandé,
s’il n’est pas trop tard, il est grand temps de commander le
DVD officiel de La Princesse de Whitechapel !
Pensez aussi qu’il est encore possible de se procurer certains
modèles des superbes bijoux (pendentifs en argent) de
l’Enfant des Etoiles !
N’hésitez pas à consulter notre site web
(www.lenfantdesetoiles.com) et à vous diriger
vers la page «Commandez nos articles» afin de
compléter et envoyer votre bon de commande.
@nne, Ber, Cécile, Fabienne, Marianne , Nele et Zou

FOI DE DECORS…

Il a fallu un an pour nous concevoir, il a fallu un an pour nous réaliser,
il a fallu cinq jours pour nous construire.
Et en moins de huit heures, nous avons disparu …
Nous avons été conçus avec amour, nous avons été réalisés avec
délicatesse et nous avons été montés avec l’aide de toute une équipe.
Nous sommes resplendissants, nous avons côtoyé les meilleures
chanteuses et les meilleurs chanteurs, les plus belles danseuses et les plus
beaux danseurs, les plus grandes actrices et les plus grands acteurs.
Nous avons été aimés.
Pas un seul d’entre nous n’a failli à sa mission, pas un seul n’a montré
signe de faiblesse. Pendant 17 représentations, nous nous sommes
montrés sous nos plus belles façades.

UNE INTENDANCE
AUSSI SOURIANTE
QU’EFFICACE!
Comment en quelques mots, raconter tant de moments
heureux?
Nous avons réussi notre tiercé gagnant. Avant, pendant et après:
le catering a été d’une redoutable efficacité.
Ce que nous savions, c’est que la joie serait au rendez-vous mais
la surprise est venue des mamans, expertes en potages, des
donateurs de crèpes, de gaufres faites maison et des aides qui
ont apporté leur soutien, leur bonne humeur et leur savoir-faire
à notre équipe de départ.
D’où épluchage intense de fruits et légumes frais pour le bonheur
de tous, ainsi que des cafetières et théières toujours remplies,
tout comme une profusion de plateaux de biscuits, fromages et
autres gâteries.
Que dire aussi du bonheur, des sourires, des mercis des petits
et des grands...
Surtout ne pas oublier l’ambiance du dernier soir remplie de
nostalgie et de larmes (c’est fini...déjà!). Puis soudain nous
rebasculons dans le rêve à la vue de ce qui s’affiche sur l’écran
géant: «YLANG-YLANG»! Les sourires reviennent, on s’embrasse,
on se jure de se revoir, de recommencer encore et encore.
Serait-ce déjà le souffle de ylang-ylang qui nous transporte ?
Ariane

Nous avions espéré, après tant d’effort, pouvoir rester parmi vous …
En ce 11 novembre, ils sont venus nous rechercher. Cette équipe,
qui nous avait tellement choyés, nous a démontés et rangés dans ces
ateliers que nous ne voulions plus jamais revoir.
S’il vous plait, vous qui nous entendez, ne nous laissez pas là, ne nous
oubliez pas ! Nous avons entendu qu’au Château du Lac une fête se
préparait pour le mois de septembre. Pensez à nous et venez nous
rechercher. Ca nous ferait plaisir !
Les décors de Whitechapel, sous la plume de Damien

REGARDS VERS L’ASIE
L’ombre de Sykes et de Jack l’éventreur s’éloignent à grand pas, Molly
est retournée à ses rêves, les ombrelles sont rangées et nous gardons
les parapluies.
Déjà l’équipe Couture et ses mains de fées songent aux couleurs
chatoyantes et aux soies de l’Indonésie... Nous aurons beaucoup de
travail et si le coeur vous en dit vous pouvez venir nous rejoindre. En
attendant nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.
Florence pour l’équipe Couture

2009
Toute l’ équipe
de l’Enfant des Étoiles
vous souhaite
une année 2009
remplie de bonnes étoiles !
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