Au gré de mes envies…

sous le Haut-Patronage
de Son Altesse Royale
la Princesse Claire

Ces bateaux qui connaissent
L’envers de l’ horizon
Echangent les richesses
Des peuples en communion
Refrain :
Je dompterai l’océan
Le chant des vagues en tête
Les rives d’occident
Pour nouvelle requête

Les bateaux…

Je larguerai mon cœur
Aux antipodes d’ici
Vivre là ou ailleurs
Au gré de mes envies

A l’agenda

Ils caressent les nuages
Du toucher de leurs voiles
De village en village
La mer en fond de toile
Week-end des 10 et 11 octobre 2009 au Centre culturel de
Rixensart :
Auditions de la Comédie musicale « Le Souffle d’Ylang-Ylang ».
Dimanche 15 novembre 2009 au Centre artistique Expression
(Lillois) : Auditions finales de la comédie musicale « Le Souffle
d’Ylang-Ylang ».
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Dimanche 6 décembre au Centre Culturel de Rixensart :
Rassemblement de tous les participants à la Comédie musicale
« Le Souffle d’Ylang-Ylang ».
Vendredi 25 décembre : Noël à l’UCL pour les enfants malades
ne pouvant fêter Noël en famille.
Samedi 26 décembre : Noël à la prison de Berkendael pour les
enfants et familles des détenues.

Ils évoquent les mystères
Des vestiges noyés
Des chemins vers des terres
Au goût de liberté

Belgium

Ils empêchent de couler
Dans l’antre de l’oubli
Ils refusent de sombrer
Dans les eaux de l’ennui
Les bateaux…

Ils dessinent les rêves
Racontés aux enfants
Des voyages qui s’achèvent
Aux portes du couchant

Rixensart

Les bateaux…
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Une Princesse pour
veiller sur L’Enfant
des étoiles

POUR LES ENFANTS
DIABETIQUES…
Un des « Coups de cœur » du projet «La Princesse de Whitechapel»

Son Altesse Royale la princesse Claire a bien voulu

concernait tout particulièrement certains pensionnaires de

accéder à notre demande et accorde son Haut Patronage

l’HUDERF (l’Hôpital Universitaire Des Enfants Reine Fabiola). En effet,

permanent à L’Enfant des étoiles. Cilia, Mélisande et sur tout

une partie des bénéfices a permis de construire et d’équiper une

Molly, qui rêvait tant à devenir reine, rient de bonheur

unité de soins pour les enfants souffrant du diabète. Le Professeur

d’accueillir une vraie Princesse sur la planète du Petit Prince!

Philippe Goyens, Président des « Amis de l’HUDERF », était venu

personnellement recevoir le chèque-cadeau de L’Enfant des
étoiles, à l’occasion de la soirée-bilan au Château du Lac de
Genval, et il avait pu à cette occasion détailler l’importance et
la nécessité de cette construction. Le vendredi 11 septembre
dernier, une équipe de L’Enfant des étoiles a pu visiter la nouvelle
unité qui est aujourd’hui totalement opérationnelle comme le
montrent les photos ci-dessous. Un rêve qui est devenu réalité
pour les équipes soignantes et les enfants de l’HUDERF ; une
nouvelle source de fierté et de bonheur pour les extraordinaires
bénévoles de L’Enfant des étoiles !

SUCCES POUR
L’OPERATION
CONTAINERS !
L’Opération Containers, menée conjointement par L’Enfant des
étoiles et l’asbl Destination Congo présidée par Philippe Matthis,
a connu trois nouvelles étapes: d’abord le colisage qui a vu une
trentaine de volontaires consacrer leur journée du samedi 1er
août à trier et empaqueter les colis ; ensuite la Conférence
de Presse à la Maison communale de Rixensart présentant le
projet et la naissance de l’ONG L’Enfant des étoiles Congo et
enfin l’empotage des deux containers, le mercredi 26 août, aux
anciennes papeteries de Genval. Un immense merci à toutes
celles et tous ceux qui ont consacré du temps à cette opération !
Ce sont près de 11 tonnes qui voguent aujourd’hui vers le port
maritime de Kinshasa, Matadi. Réception prévue à Kinshasa vers
la fin octobre.

SALUT L’ARTISTE !
Notre Magicien des étoiles a rejoint durant cet été Robert
Houdini et le Petit Prince sur leur planète.
André IDE est devenu un Enfant des étoiles à l’occasion du
projet 2000 THYL. Prestidigitation, effets spéciaux, pyrotechnie
et tours de magie ont depuis enrichi presque tous nos
spectacles. Qui parmi les milliers de spectateurs a oublié le
somptueux feu d’artifice de L’Histoire sans Fin, les feux de
Bengale de Mélisande ou encore l’incendie du souk dans
L’Anneau de Sémiramis ? Génie créatif, doigté, exigence vis-àvis de lui-même comme vis-à-vis des autres, sourire émerveillé
mais aussi larmes d’émotion lors des finals, ce funambule du
spectacle connaissait les partitions du cœur…par cœur !
Lors de sa dernière participation à un projet de L’Enfant des
étoiles en 2006, André avait ébahi l’assistance en interprétant
sur scène le fameux tour du Maître Houdini.
Hocus Pocus, il a extrait d’un grand livre une petite fille puis la
Reine Sémiramis elle-même qui s’en allèrent danser devant des
centaines de paires d’yeux incrédules.
Hocus Pocus, il a surpris mais surtout bouleversé encore plus
de monde en disparaissant lui-même le soir du 13 août 2009.
Mais désormais le grand André est devenu plus fort que le
petit Robert ! Régulièrement, en effet, il parvient à réapparaître
dans le cœur et la mémoire de tous ceux qui l’ont aimé et
admiré…
Hocus Pocus.

L’Enfant des Étoiles
fait peau neuve !
LES 100 ANS DE LA JOHN
MARTIN’S SA
Des myriades d’étoiles pour un Château enchanté!
Tant le jeudi 17 que le samedi 19 septembre, L’Enfant des
étoiles a animé les soirées organisées au Château du Lac
de Genval dans le cadre du centenaire de la société John
Martin’s. Scénario original, chansons extraites de notre
répertoire, chorégraphies éblouissantes, costumes et décors
de Whitechapel à nouveau sous les lumières de la scène: notre
spectacle a ravi deux publics enthousiastes! Envoûtés par notre
Gitane belgo-espagnole, attendris par les Baisers - Bacco de
nos enfants, émus par l’interprétation bilingue de la Flandre
ou encore carrément démontés par un Cabaret et un French
Cancan d’enfer, les invités d’Anthony Martin n’en ont cru ni
leurs yeux, ni leurs oreilles. Merci à toutes les équipes pour le
temps investi à la réussite de ce grand projet!

Le projet « Le Souffle d’Ylang-Ylang » est en pleine gestation !
Les équipes scénario, décors et costumes sont déjà à pied
d’œuvre. Les idées (la rumeur parle d’idées folles et saugrenues
concoctées par les équipes) et réflexions vont bon train.
Pour bien commencer ce nouveau projet, il fallait absolument
enrichir notre garde-robe !
Nous avons donc créé une nouvelle gamme de vêtements à
l’image d’Ylang-Ylang :
Un « Sweater Heavy Blend Hooded » (voir photo) en molleton :
50% coton, 50% polyester doté d’une capuche doublée avec
lien coulissant et une poche kangourou plaquée (disponible
sur commande).
Un T-shirt « Enfant des Étoiles » (voir photo) aux couleurs
d’Ylang-Ylang qui est disponible dans toutes les tailles. Si vous
avez entre 6 et 99 ans, ce T-shirt vous ira comme un gant.
D’après un dicton célèbre, il n’y a pas d’âge pour porter les
couleurs d’Ylang !
Et enfin, pour les durs, les motivés de la première heure et
les fanatiques, un T-shirt « I Love Ylang » (voir photo) sera
disponible sur commande.
N’hésitez pas à renouveler votre garde-robe, tout ce « beau
linge » sera disponible en « prime time » lors de nos auditions
le Week-end des 10 et 11 octobre 2009 au Centre culturel
de Rixensart et également lors de toutes les manifestations
et réunions organisées par l’asbl. Vous avez oublié de les
commander sur place, pas de problème, il vous est toujours
possible de les commander «on line» sur notre site: www.
lenfantdesetoiles.com.
L’équipe visuelle.
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HELP !
L’Enfant des étoiles est une association qui initie et développe
des projets tridimensionnels, à caractères culturel, pédagogique
et philanthropique. La réussite de nos actions est étroitement
liée à l’enthousiasme et à l’investissement de sa petite centaine
de membres bénévoles et de ses très nombreux sympathisants.
Le financement de nos projets, outre les rentrées de la grande
comédie musicale qui a lieu tous les deux ans, provient
des partenariats noués aves des acteurs du secteur public
comme du secteur privé. Toute aide, qu’elle soit matérielle ou
financière, ponctuelle ou récurrente, importante ou modeste
nous est précieuse. Une demande d’info et/ou le souhait de
rejoindre notre équipe (info@lenfantdesetoiles.com) seront
accueillis avec joie et reconnaissance ! Comme tout don ( n°
de compte 310 – 1066461- 32) qui nous aiderait à poursuivre
nos objectifs, dont l’essentiel reste l’aide à l’enfance défavorisée.
Merci d’avance !

