Les yeux de Aini

Oh, vous qui passez ce soir
Le corps en dérive
Tel un bateau ivre
Venez lancer vos amarres
Dans les yeux de Aini

Les yeux de Aini
Pétillent de malice
Et goûtent l’anis
Ils vous chantent des saveurs
Ils vous larguent les peurs
Ils sont fruits d’envie
Les yeux de Aini

A l’agenda

Les yeux de Aini
Sont des grains de blé
Brunis par l’été
Ils vous mangent le cœur
Ils vous rient de bonheur
Ils sont fruits de vie
Les yeux de Aini

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

Lundi 9 mars 2009 à 18h.00 au Château du Lac de Genval :
Soirée conférence de Presse - bilan Whitechapel et présentation
du onzième projet de L’Enfant des Etoiles Ylang-Ylang.
Vendredi 13 mars 2009 à 19h.00 en la Salle Renaissance à
Bourgeois - Rixensart:
Soirée-Dîner organisée par l’Etoile du Bien et du Mérite Belge
au profit de L’Enfant des Etoiles
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Samedi 25 avril 2009:
Journée «Des Etoiles au Paradis» à Paradisio.
Samedi 9 mai 2009 à partir de 19h.00 au Collège Cardinal
Mercier de Braine-l’Alleud:
Soirée – Dîner Ylang – Ylang au profit des projets de L’Enfant
des Etoiles au Congo.
Samedi 16 mai 2009 à 14h.00 aux ateliers de L’Enfant des Etoiles:
Assemblée générale statutaire.

Oh, vous qui pleurez ce soir
La tête en dérive
Tel un bateau ivre
Venez jeter vos amarres
Dans les yeux de Aini

Belgium

Les yeux de Aini
Joyaux d’une femme
Ricochent dans votre âme
Ils vous parlent de sueur
Ils vous percent six fleurs
Ils sont fruits d’esprit
Les yeux de Aini
Oh, vous qui rêvez ce soir
Le cœur en dérive
Tel un bateau ivre
Venez ancrer vos amarres
Dans les yeux de Aini

Rixensart

Venez sceller vos amarres
Dans les yeux de Aini
Dans les yeux de Aini…
Dans les yeux de Aini…
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PAS DE TREVE DE NOEL POUR L’ENFANT DES ETOILES!
A WOLUWE…

…COMME A FOREST

C’est accompagné du Père Noël et les bras chargés de cadeaux

A la prison pour femmes de Berkendael, c’est une délégation

(avec un merci particulier à Lauriane pour sa récolte de jouets!)

forte de quarante membres qui est venue offrir un petit spectacle

que les Enfants des Etoiles sont allés, le 25 décembre, aux cliniques

aux familles des détenues. Echantillon des différentes comédies

universitaires Saint-Luc à la rencontre des enfants malades

musicales, goûter convivial et également remise de cadeaux,

qui n’ont pas eu la chance de fêter Noël en famille. Chansons,

toujours par cet infatigable Père Noël, ont égayé l’après-midi,

encouragements, friandises et remise des cadeaux: les sourires,

laissant ainsi un vent de fraîcheur et d’espoir tourbillonner dans

quoiqu’un peu fanés, étaient larges sur le visage de tous les petits

une salle de gymnastique aux fenêtres inaccessibles ou bardées de

malades. Et chacun des bébés prématurés a aussi reçu la visite de

sinistres barreaux…

Santa Claus qui a pris soin de déposer, à côté des couveuses, un
«Félicien souffleur de bulles» du Délégué Général aux droits de
l’enfant.

IMPRESSIONS ET
EMOTIONS D’UNE
ECOLE FONDAMENTALE

Puis je regarde Sémiramis, ensuite Lune Bleue, et enfin Cilia et là,
les nuages qui cachent les étoiles perdent toute leur importance.
Les étoiles sont là, au-dessus des nuages! Pas besoin de les voir:
c’est comme un certain mouton, visible ou dans un carton, le tout
était de savoir qu’il y était…

Lundi 3 novembre, 13h00, Centre sportif de Rixensart.

Donc, adieu hiver, le moral est au beau fixe! Je quitte l’ambiance
glauque des bas quartiers de Londres pour une île lointaine au
doux parfum.

« Eh, mais c’est là où je vais nager!… » « Mais non, on a dit que
nous allions voir une comédie musicale…»

C’est parti, je suis Ylang-Ylang, je respire Ylang-Ylang, je vis YlangYlang et je souhaite la bienvenue à tous les participants à ce
nouveau projet!

Le couloir en blocs de béton de la piscine grouille d’enfants
qui progressent lentement en flot continu quand, magie: nous
rentrons dans une vraie salle de spectacle, avec des enfants habillés
comme dans l’ancien temps, des magasins, un pub, des gens qui
travaillent…
Déjà ce matin, nous avions imaginé à l’école ce que serait ce
spectacle : La Princesse de Whitechapel. Princesse de Whitechapel?
Une princesse, avec des enfants pauvres qui n’ont pas à manger…
ou une princesse dans son château et il y a la guerre ou…

Pour l’équipe Catering, cela va être dur car cette fois je vais faire
marcher tout le monde à la baguette…circonstances obligent!
Avant cela, il y a encore tellement de beaux projets à réaliser... Je
suis heureuse de retrouver sous peu tous les Enfants des Etoiles.
Allez, on fonce, on déménage, on fait des nouveaux décors
et costumes, on peaufine musiques et chansons, bientôt les
auditions...

Ici nous entrons dans la salle, une belle lumière, des gradins. De la
musique … Et déjà le spectacle commence !

D’autres enfants, de 4ème primaire, travaillent le conditionnel à
partir de « Si je savais lire… »
Enfin d’autres classes relisent le Spirou dédicacé à la princesse
de Whitechapel avant de dessiner leur perception du spectacle
en planches de BD.
Tout ceci commença un lundi de novembre pour 200 enfants de
l’école mais sûrement bien avant pour toute l’équipe de l’Enfant
des Etoiles.
Ghislain Maron
Directeur de l’Ecole Ouverte de Ohain

UN SOUFFLE VENU
D’ORIENT
Si l’hiver est très froid cette année, je cours chercher le soleil
sous d’autres cieux. Un souffle me pousse de plus en plus
vers l’Asie, l’ Indonésie peut-être... Ylang-Ylang dont le parfum
semble déjà m’entourer de suaves effluves... Le ciel étoilé de
ces contrées lointaines m’appelle...

Ariane

UN PARFUM
D’YLANG-YLANG
Titre emprunté au créateur de Bob Morane, Henri Vernes, pour évoquer
la mise en chantier du projet 2009-2010 de L’Enfant des Etoiles! Nous
sommes au XIV ème siècle, sur une petite île de l’archipel indonésien…
Pas très loin de Bali mais pas si éloigné que cela du continent asiatique,
de l’envoûtante Inde, de la mystérieuse Chine. Les grands bateaux qui
croisent au loin, flirtant avec la ligne d’horizon, sont annonciateurs du
grand changement qu’apporteront les colons, marchands et…soldats
venus du Portugal, des Pays-Bas, d’Angleterre. Mais c’est sur cette île que
vivent Aini et Mulyo, au rythme des vagues qui caressent doucement la
petite crique où vont plonger les chasseurs de perles. Jusqu’au jour où le
vent colportera un souffle et un parfum étranges d’Ylang-Ylang…
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Le

« Comme ils chantent bien et les costumes, c’est beau,… il y a des
acteurs partout ! »
Les scènes s’enchaînent dans le silence admiratif, interrompu par
les applaudissements et déjà des impressions:
« J’ai bien aimé l’histoire parce qu’on avait peur pour les enfants
malheureux…» (6ans)
« Je trouve que Molly chantait bien et qu’elle était belle» ( 4ans ½ )
« J’ai envie de revoir les danses parce que je regardais aussi les
chanteuses » (7ans)
« J’ai bien aimé quand les pickpockets montaient dans les tribunes » (8ans)
« J’ai aimé toutes les chansons, je vais acheter le CD pour pouvoir
les chanter » (10 ans)
« J’aimais beaucoup cette époque parce qu’on en parle peu à
l’école » (11ans)
« J’ai beaucoup aimé les images sur l’écran, on se croyait vraiment
à l’époque » (10ans)
« C’était chouette parce qu’il y avait beaucoup d’acteurs et que les
grandes personnes et les grands jouaient avec les enfants » (11ans)
« J’ai adoré la chanson sur les droits des enfants avec les images sur
l’écran, cela m’a fait pleurer mais ce sont de vraies images… » (9ans)
« Je me demande si Molly ment ou si elle s’invente une vie
tellement elle est malheureuse » (9ans)
« Je trouve bien de montrer le contraste entre richesse et pauvreté » (11ans)
« J’ai adoré la chanson Lire : je ne me rendais pas compte que
l’école a tellement d’importance et que nous avons de la chance
de pouvoir aller à l’école » (10ans)
« J’ai envie de refaire ce spectacle à l’école » (6ans)

Et toutes les actions qui se déroulent en dehors du spectacle... Le
rêve? Mais non, simplement l’Enfant des Etoiles!

Derrière ces expressions d’enfants, l’enseignant perçoit la force
d’un spectacle total, qui parle à tous et à chacun et sait piquer le
cœur à vif.
Quel plaisir aussi de voir tous ces participants aux yeux brillants
de joie et de fierté.
Et puis, il y a l’après, le retour à l’école et le travail scolaire au
départ de l’intérêt suscité par la beauté d’un spectacle.
Le DVD pédagogique permet d’apporter une documentation bien
complète et des scènes filmées très vivantes pour comprendre
cette époque.
Les enfants de 5ème primaire se documentent sur Oliver
Twist, la reine Victoria, William Shakespeare, ou Charles Dickens,
placent ces personnages sur la ligne du temps et les situent par
rapport à des faits connus de la même époque, se documentent
sur la révolution industrielle (une bonne vieille machine à vapeur
réapparaît et nourrit le cours de science), les empires coloniaux,
les vestiges de cette époque à Bruxelles,…
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