A toi

A vous
Vous que la vie fait courir
Qui oubliez de vieillir
Regardez bien vos enfants
Ils prennent le temps de grandir
Oui, vous
Songez à vous arrêter
Pour simplement partager
Un moment d’éternité

Dimanche 17 janvier 2010 :
lecture collective du scénario de la comédie musicale «Le Souffle
d’Ylang-Ylang».
Dimanche 24 janvier 2010 :
début des répétitions (théâtre, chant et danse) de la comédie
musicale «Le Souffle d’Ylang-Ylang».
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Refrain
Un moment d’éternité
Pour découvrir l’infini
Un morceau d’éternité
Sous l’étoile de Aini

A l’agenda

A toi
Toi qui confonds les saisons
Qui n’écoutes plus les chansons
Souviens-toi de ta maman
Elle te berçait doucement
Oui, toi
Dépoussière tes amitiés
Pour simplement partager
Un moment d’éternité
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Refrain
Un moment d’éternité
Pour regarder l’infini
Un morceau d’éternité
Sous l’étoile de Aini

Belgium

A nous
Nous qui fuyons le présent
Qui ne croyons plus aux fées
Frissonnons aux cris du vent
Dans les bois ou dans les prés
Oui, nous
Osons encore nous aimer
Pour simplement partager
Un moment d’éternité

Refrain
Un moment d’éternité
Pour savourer l’infini
Un morceau d’éternité
Sous l’étoile de Aini

Rixensart

Un moment d’éternité
Sous l’étoile de Aini
• Présidence : Françoise Dourte • Tél./Fax: 02/ 653 00 09
• Siège social : Rue Adelin Hautfenne, 24 • 1330 Rixensart
• Design: Carine Degreef • Sandrine Calonne • Alain Dubois - www.satanas.be •
Editeur responsable: Charles GÉRARD • GSM: 0476/ 23 50 74
• Rue Adelin Hautfenne, 24 • 1330 Rixensart • Compte : ING • 310-1066461-32

NEWS • • • NEWS • • • NEWS • • • NEWS • • • NEWS
SUCCES COMPLET POUR L’OPERATION CONTAINERS
Après les grandes mobilisations de l’été pour le colisage

Le matériel médical et hospitalier a été livré à l’Hôpital de

Merci encore à tous les Enfants des Etoiles et à l’asbl

et le chargement des deux containers, il fallait à l’Enfant

N’Djili et au Dispensaire Saint-Raymond de N’Selé tandis

Destination Congo pour la réussite de cet ambitieux

des Etoiles ponctuer cette grande opération en veillant

que le matériel pédagogique a été remis à la Coordination

projet!

à la bonne réception des deux containers à Kinshasa et

diocésaine de Kinshasa, celle-ci se chargeant de les livrer

à la bonne distribution de leur précieux contenu. Pour

aux écoles en fonction de leurs besoins. L’Ecole Géraldine

ce faire, une équipe de L’Enfant des Etoiles s’est rendue

Roy, parrainée par L’Enfant des Etoiles, a reçu l’équipement

à Kinshasa et, en étroit par tenariat avec L’ONG L’Enfant

pour son deuxième bâtiment ainsi que les kits pédagogiques

des Etoiles RDC, elle s’est chargée de cette finalisation.

UNICEF destinés aux enseignants et aux enfants.

AFFLUENCE ET
ENTHOUSIASME AUX
AUDITIONS DU «
SOUFFLE D’YLANGYLANG »
Les auditions à la nouvelle Comédie musicale de L’Enfant des
Etoiles, « Le Souffle d’Ylang-Ylang », ont connu un gros succès de
foule. En effet, pas moins de 500 candidats (pour 700 auditions au
total) se sont succédé le week-end des 10 et 11 octobre dernier
au Centre Culturel de Rixensart dans l’espoir de participer à ce
grand projet, une création totalement originale dont le thème
sera l’Indonésie du XIVème siècle. « Le Souffle d’Ylang-Ylang »
sera interprété au Centre Sportif de Rixensart du 28 octobre
au 13 novembre 2010. Merci à la Commune de Rixensart et au
Centre Culturel pour leur indéfectible soutien aux projets de
L’Enfant des Etoiles

L’ENFANT DES ETOILES ET LE PERE NOEL…
A L’HOPITAL…
C’est accompagné du Père Noël et les bras chargés de cadeaux
que les Enfants des Etoiles sont allés, le 25 décembre, aux
Cliniques Universitaires Saint-Luc à la rencontre des enfants
malades qui n’ont pas eu la chance de fêter Noël en famille.
Chansons, encouragements, friandises et remise des cadeaux:
les sourires, quoiqu’un peu fanés, étaient larges sur le visage
de tous les petits malades, même ceux qui mobilisent tant
d’attentions aux services des soins intensifs. Chaque petit
enfant a aussi reçu un «Félicien souffleur de bulles» du Délégué
général aux droits de l’enfant.

…ET EN PRISON !
A la prison pour femmes de Berkendael, c’est une délégation
forte d’une trentaine d’Enfants des Etoiles qui est venue offrir
un petit spectacle aux familles des détenues. Echantillon des
différentes comédies musicales, goûter convivial et également
remise de cadeaux , toujours par cet infatigable Père Noël, ont
égayé l’après-midi, laissant ainsi un vent de fraîcheur et d’espoir
tourbillonner dans une salle de gymnastique aux fenêtres
inaccessibles ou bardées de sinistres barreaux…

UN SPIROU AU PARFUM
D’YLANG-YLANG

TOUTE AIDE EST LA
BIENVENUE !

Le Rédacteur en Chef du Journal SPIROU , Frédéric NIFFLE,
nous l’a confirmé : SPIROU et L’ENFANT DES ETOILES ont
reconduit le très chouette partenariat qui les unit depuis le
projet LUNE BLEUE ! Cela fait donc (déjà…) dix ans que
Spirou illustre en bandes dessinées les récits des comédies
musicales originales de L’Enfant des Etoiles. Pour Lune Bleue,
Cilia, Thyl, Mélisande et L’Anneau de Sémiramis, le journal nous
avait même offert la page de couverture ! Ce sera donc en
septembre 2010 que l’histoire du « Souffle d’Ylang-Ylang »
paraîtra dans Spirou grâce aux talents du scénariste ALCANTE
et du dessinateur BRUMAIRE, dignes successeurs de cet
immense artiste qu’est notre ami René FOLLET.

L’Enfant des Etoiles 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
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partenariats noués avec 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 !

