Les Cerfs-Volants

Ici la vie n’est pas facile,
On est comme le prisonnier
sur son île.
Ici le rêve est bien fragile,
Un funambule prêt à tomber
du fil.
Mais au dehors il y a
encore
Des sommets blancs, des
champs au reflets d’or.
Si tu y crois, tu entendras
Les échos d’un monde qui
vit en toi.

Lance...
Vers le soleil, un nouveau
ciel.
Voir les horizons qui
s’enchainent.
Comme un oiseau s’envole
vers le levant,
Quitter la terre pour un
instant,
Et parcourir le monde un
jour,
Vivre des légendes
d’aventure et d’amour.
Lance...

Alors lance, lance, ton cerfvolant, lance
Vers le soleil, un nouveau ciel.
Voir les horizons qui
s’enchainent.
Comme un oiseau s’envole
vers le levant,
Quitter la terre pour un instant,
Et parcourir le monde un jour,
Vivre des légendes d’aventure
et d’amour.

Lance, lance, ton cerf-volant,
lance
Vers d’autres mondes, sur
d’autres ondes
Et des planètes rouges et
rondes.
Chercher l’étoile qui
s’éteind le matin
Comme dans une histoire
sans fin.
Et s’asseoir auprès du
fils de la lune
Puis redescendre plus léger
qu’une plume.

A l’agenda

Arrête-toi un instant,
Écoute ce murmure ce
secret.
Cette invitation qui t’attend
C’est un souffle qui renaît
C’est le vent qui se lève.
N’as-tu jamais voulu
t’envoler?
Ouvrir tes ailes comme
dans un rêve,
Îvre de ciel, et décoller.

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

Samedi 26 juin :
de 10h.00 à 17h.00 à Lillois: répétitions générales du «Souffle
d’Ylang-Ylang».
Dimanche 27 juin :
de 10h.00 à 17h.00 à Lillois: répétitions générales du «Souffle
d’Ylang-Ylang».
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Lundi 13 septembre :
à 11h.00 à l’Hôtel de Ville de Bruxelles : cérémonie de remise du
costume de L’Enfant des Etoiles à Manneken Pis.
Lundi 13 septembre :
à 18h.00 au Château du Lac de Genval : soirée-preview-conférence
de presse «Le Souffle d’Ylang-Ylang »
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NEWS • • • NEWS • • • NEWS • • • NEWS • • • NEWS
DE L’AMBIANCE ET BEAUCOUP DE MONDE A NOTRE SOIREE DU 1er MAI !
La soirée annuelle de L’Enfant des Etoiles a connu un

vidéos montrant nos différents projets puis soirée dansante

Coups de Cœur qui sera déterminé par le nouveau

magnifique succès!

digne des Eighties: le menu était copieux, riche et diversifié.

Conseil d’Administration de notre association.

Excellent barbecue, chansons du prochain spectacle,
extrait du Magicien d’Oz par les ar tistes du Sarment,

Il a suscité l’enthousiasme de tous les convives!
Plus de deux mille euros de bénéfices iront à un de nos

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont
contribué à la réussite de cette belle soirée !

TOUTES LES EQUIPES
AU TURBIN !
Cette fois, l’Orient Express aux couleurs rouges et blanches du
drapeau indonésien est lancé à toutes vapeurs vers les pays du
soleil levant ! Machinistes, passagers, pilotes, mécaniciens, aiguilleurs :
toutes les équipes alimentent et dirigent un convoi impressionnant
qui, grâce à l’enthousiasme de chacun, ne risque pas de dérailler.
Une fumée bleue (notre ylang-ylang est bleu, rappelez-vous !)
s’échappe de la locomotive ; elle deviendra blanche le 5 novembre,
jour de notre Première au Centre Sportif de Rixensart. Nul doute
que son panache attirera énormément de monde tout au long
des représentations de notre grande comédie musicale…
L’équipe Décors au boulot

LES éTOILES DU
SARMENT
L’asbl Le Sarment a été créée par quelques parents de jeunes
adultes ayant un handicap mental léger à modéré. Soucieux
de l’avenir de ces jeunes fragilisés, leurs parents ont cherché
un hébergement qui puisse répondre à leurs attentes. Il faut
avouer qu’aujourd’hui encore, les possibilités de logement
adapté correspondant aux besoins de ces jeunes adultes sont
minimes. Pour répondre à cette demande, ces parents ont
imaginé fonder une maison à caractère familial pour douze
personnes. Cette solution apporte une réponse concrète à
cette demande en créant un lieu dans lequel les jeunes seront
libres d’être ce qu’ils sont, avec leurs limites mais aussi avec
toute la beauté et les richesses qui leur sont propres et en
proposant une vie communautaire dans un milieu sécurisant à
dimension familiale et selon un mode de fratrie.
Depuis mars 2005, l’asbl est installée à Vieusart dans un ancien
bâtiment restauré et aménagé de manière à pouvoir héberger
12 personnes adultes handicapées mentales. En 2010, Le
Sarment célèbre son premier lustre et L’Enfant des Etoiles s’est
associé à la fête en créant une adaptation de notre deuxième
comédie musicale, Le Magicien d‘Oz. interprété les 24 et 25
avril derniers devant un public aussi enthousiaste que conquis,
ce spectacle a permis aux pensionnaires et aux encadreurs
de cette sympathique maison d’accueil de brûler les planches
d’une scène et de vivre une inoubliable expérience !

Le Magicien d’Oz au Sarment
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LES PROJETS AU CONGO
EVOLUENT

UN NOUVEAU SOUFFLE
POUR SPIROU

Une délégation de L’Enfant des Etoiles a effectué une mission
en mars dernier en République Démocratique du Congo,
accompagnant le dernier voyage du Ministre Pieter De Crem
en Afrique centrale, afin de poursuivre et développer nos
projets à Kinshasa. Une mission réussie avec la rencontre
des enfants parrainés par notre association, la poursuite de
l’équipement de l’Ecole Primaire Géraldine Roy, le contrôle
du matériel médical apporté par nos deux containers par des
visites à l’Hôpital Central de N’Djili et au Dispensaire SaintRaymond de N’Selé, le contrôle du matériel scolaire distribué
à 150 écoles de la capitale congolaise, la poursuite de la
création de notre association sœur l’ONG L’Enfant des Etoiles
RDC, l’évolution du projet Partageons nos Etoiles toujours
programmé pour fin du mois de juin et le voyage de deux
jeunes Congolais, Constance et Franck, en vue d’une greffe de
l’œsophage en Belgique.
En résumé, un bilan hautement positif qui nous encourage à
persévérer !
Pour la petite histoire mais qui nous fait tant chaud au cœur :
la classe de quatrième primaire de l’Ecole Géraldine Roy a
terminé à la première place des tests scolaires proposés à
toutes les écoles du diocèse de Kinshasa ! Un véritable exploit
qui, à coup sûr, a fait sourire Gégé sur son étoile…

C’est le 9 septembre prochain que paraîtra dans le Journal
Spirou l’adaptation en BD du « Souffle d’Ylang-Ylang » grâce aux
talents du scénariste ALCANTE et du dessinateur BRUMAIRE,
dignes successeurs de cet immense artiste qu’est notre ami
René FOLLET. Nous avons reçu l’adaptation du scénario : un
récit remarquablement structuré et un dénouement…un peu

De nouveaux lits pour la maternité de N’Djili

différent de celui de notre comédie musicale. Mais, chuuut :
pour connaître cette fin, il faudra vous procurer un exemplaire
du journal dès sa parution. Et pour comparer avec l’issue de la
comédie musicale, il ne vous restera plus qu’à venir assister à
une des représentations qui, nous le rappelons, s’étaleront du 5
au 13 novembre 2010 au Centre Sportif de Rixensart.

TOUTE AIDE EST LA
BIENVENUE !
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
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 !

On lit aussi notre News à Kimpasi!

DE FIL EN AIGUILLE…
L’équipe Couture travaille sans relâche depuis janvier dans une
ambiance chaleureuse et détendue…surtout aux apéros qui
ponctuent les journées. Les idées fusent et les essayages sur nos
« mannequins » provoquent parfois de gros fous rires ! Nos
partenaires Pairi Daiza (ex-Paradisio) et Mala India nous ont
apporté des tissus et bijoux d’Inde et d’Indonésie. Quel régal de
pouvoir travailler avec de si jolies étoffes…même si le metteur en
scène les trouve parfois trop « riches » !

Répétitions chez Expression à Lillois

