L’Enfant des Etoiles

Comment rester fier et fort
Dans l’indifférence où l’on nage
Et garder encore et encore
La tête haute et le courage
Mais au bout du compte tu sauras
Que c’est toi qui garde en main
Les cartes de ce qui viendra
Et tu trouveras le chemin

Mais quoi que tu fasses, où que tu
ailles
N’oublie jamais que c’est en toi
Que tu trouveras la flamme
La rage de vivre chaque pas
Tu sais les rêves sont bien plus forts
Que les mensonges et que les drames
Le temps continuera sa course
Garde confiance et crois encore
Parfois la vie te blessera
Car tu es l’enfant des étoiles
Te laissant au bort de la route
Le coeur brisé et bien trop las
Rapelle toi qu’il y a toujours
Une lueur dans les ténèbres
Mais quoi que tu fasses, où que tu Demain est un autre jour
Et tu retrouveras la lumière
ailles
N’oublie jamais que c’est en toi
Que tu trouveras la flamme
La rage de vivre chaque pas
Tu sais les rêves sont bien plus forts
Que les mensonges et que les drames
Garde confiance et crois encore
Car tu es l’enfant des étoiles
Et c’est avec toutes ces différences
Qui sont des trésors dans nos coeurs
Que nous vaincrons l’indifférence
Et que nous oublierons nos peurs
Mais quoi que tu fasses, où que tu
ailles
N’oublie jamais que c’est en toi
Que tu trouveras la flamme
La rage de vivre chaque pas
Tu sais les rêves sont bien plus forts
Que les mensonges et que les drames
Garde confiance et crois encore
Car tu es l’enfant des étoiles

A l’agenda

Comment savoir où aller
À la croisée des routes
Sur qui pouvoir compter
Quand tu es rongé de doutes
C’est un monde insensé
Et on court après le temps
Il faut des jours et des années
Pour se connaitre vraiment

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

Lundi 13 septembre :
à 18h.00 au Château du Lac de Genval : soirée-previewconférence de presse «Le Souffle d’Ylang-Ylang »
Mercredi 15 septembre :
début des réservations pour la comédie musicale « Le Souffle
d’Ylang-Ylang ».
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Du vendredi 5 novembre au samedi 13 novembre :
représentations de la comédie musicale « Le Souffle d’YlangYlang » au Centre Sportif de Rixensart.
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NEWS • • • NEWS • • • NEWS • • • NEWS • • • NEWS
RESERVATIONS POUR LE SPECTACLE
Les réservations pour les représentations de la comédie musicale LE SOUFFLE
D’YLANG-YLANG débutent le MERCREDI 15 SEPTEMBRE, soit en télépho
nant entre 17h.00 et 20h.00 les MERCREDI, JEUDI, VENDREDI et SAMEDI
au

070 /246 366

, soit en se rendant au lieu de

réservations qui n’est autre que les ateliers de L’Enfant des Etoiles (5, Place
Communale à Genval).

DATES DES REPRESENTATIONS AU
CENTRE sportif DE RIXENSART :
Vendredi 05/11/2010 à 20 h
Samedi 06/11/2010 à 15 h et 20 h
Dimanche 07/11/2010 à 15 h
Lundi 8/11/2010 à 10h et 13h (scolaires)
Mardi 9/11/2010 à 10h et 13h (scolaires)
Mercredi 10/11/2010 à 10h.00 (scolaire) et 20 h
Jeudi 11/11/2010 à 15 h et 20 h
Vendredi 12/11/2010 à 20 h
Samedi 13/11/2010 à 15 h et20 h

TOUTES LES EQUIPES
AU TURBIN !
DES DECORS A EN
COUPER LE…SOUFFLE !
Cette année encore il a fallu changer un peu nos habitudes et
plus nous orienter vers de la déco que vers la construction de
bâtiment en structure bois avec effet brique ou crépis.
L’Indonésie trouve son caractère et sa beauté à l’extérieur dans
une nature très riche et luxuriante. Une végétation très verte
composée de palmiers, de rizières, de bambous et autres plantes
exotiques .
Pour les bâtiments, le matériau de base est le bambou. Il nous en
fallait donc et du vrai que nous avons commandé…en Asie du
Sud-Est avec quelques accessoires supplémentaires…..
Cette commande a trouvé place dans un container de PAIRI
DAIZA ( nouveau nom du parc Paradisio) grâce à l’amitié de son
directeur Eric DOMB.
Le défi est grand car si la plupart d’entre-nous sommes de bons
bricoleurs, sachant manipuler les scies, les cloueuses et défonceuses
pour le travail du bois sous toutes ses formes pour créer des
ambiances uniques, nous ne sommes pas des décorateurs ni des
spécialistes en plantes artificielles, rochers, sachant jouer avec les
effets et trompe - l’œil.
Ce défi a été relevé et nous espérons vraiment vous transporter
sur ces îles et de vous faire partager cette atmosphère et cette
beauté.
La tâche est encore énorme et tout coup de main sera le bienvenu,
soit aux ateliers soit pour le transport et montage fin octobre.

A nouveau, nous serons présents dès le montage et jusqu’au
démontage et… devinez le nom de cet endroit de rêve ?
«AU PAYS DU SOURIRE»
…Vous aviez trouvé ? Génial : cela vous octroie le droit (et le
plaisir) de nous rejoindre !
Ariane VISELE
Coordinatrice Intendance

ET SUR LA TOILE ?
Et sur la toile du nouveau aussi? Hé bien, comme nous sommes
peu nombreux à en tisser les fils pour la faire grandir, le
sprint final avant l’arrivée de novembre s’annonce rude. Les
différentes pages de notre site enflent de plus, les actualités
fusent et les partenariats se concrétisent… Les reportages
photos et videos sont nombreux et permettent de mesurer
l’excitation qui règne dans les cales du navire. Un tout nouveau
site pédagogique vient d’être créé et sera étroitement lié au
dvd. Cette réalisation est le fruit d’une collaboration entre nos
équipes pédagogique, graphique et web. A découvrir aussi :
quelques chansons du spectacle de novembre et les rapports
de nos différentes missions au Congo. Enfin, tous les goodies
et accessoires de l’Enfant des Etoiles peuvent maintenant être
commandés en ligne .Si vous passez par nos pages (www.
lenfantdesetoiles.com ), n’hésitez pas à vous égarer dans notre
Livre d’Or pour y laisser vos impressions …
Xavier
Webmaster

juin fin d’après-midi au Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa
devant une salle pleine et enthousiaste.
Le lendemain, le 30 juin, alors que tout Kinshasa se pressait
au défilé du 30 juin sur le boulevard Triomphal, notre joyeuse
troupe est partie en banlieue à la rencontre des enfants
orphelins de N’Selé et des malades de l’hôpital de N’Djili,
Un nouvel échange culturel s’est déroulé en la Paroisse SteThérèse de N’Djili. Une journée exceptionnelle de partage,
d’écoute et de découvertes mutuelles…
Le soir de ce jour de célébration du Cinquantenaire, quatre de
nos jeunes ont interprété devant le Roi et la Reine, et au cours
d’une réception à la résidence de l’Ambassadeur de Belgique,
la chanson-titre (« L’Enfant des Etoiles ») du conte musical et
de notre prochain spectacle, « Le Souffle d’Ylang-Ylang »).
Le lendemain, 1er juillet, le vol de retour fut mémorable puisque
nos jeunes ont été invités par les Souverains à interpréter en
Première classe la chanson « Un mot d’amour » puis devant
toute la Presse notre chanson-titre « L’Enfant des Etoiles »…
sous des tonnerres d’applaudissements !

Pour l’équipe décors,
Didier

Quel spectacle à 12 000 mètres d’altitude au –dessus de la
Tunisie ! Et le Roi de s’exclamer : « Que c’est gai un avion qui
chante ! ».

L’équipe Sponsors cherche des sous et garde le moral!

Attention, Didier, tu dépasses...

DES PETITS PRINCES
AVEC LE ROI
Du 28 juin au 1er juillet, L’Enfant des Etoiles a accompagné
la Délégation royale en République Démocratique du Congo
pour apporter sa participation et afficher sa présence à
l’occasion du Cinquantenaire de l’indépendance de ce pays qui
nous est si cher.
Nous avons créé un conte musical et chorégraphié original,
réunissant les jeunes Belges et Congolais, dont le thème était
justement les retrouvailles des Belges et Congolais à travers
leurs jeunesses. Ce conte a été interprété officiellement le 29

Les décors du Souffle d’Ylang-Ylang seront dignes du Royaume
de Ganesha à Pairi Daiza

L’INTENDANCE
MOBILISEE !
Les petits plats se mettent dans les grands...
Les Tantes «Catherine» et même deux Tontons se mobilisent,
les idées fourmillent et une équipe de choc se pointe à
l’horizon de notre ile indonésienne…
Au programme: les cookies, les sourires, le petit café du
matin, les sourires, le salami, le gruyère, les chips, les soupes,
les sourires, les galettes, les crêpes, les fruits coupés en petits
morceaux, les sourires et enfin les fameux «Ouftis», c’est-à-dire…
chocolat + banane + gruyère d’après la recette d’Ariane !
Un doux parfum, une ambiance orientale... Voilà ce qui
Printed
bycette année.
Belgium
vous
attend
Que ne ferait-on pas pour les yeux
de Aini ?

UNE CHANSON QUI
PREND L’AIR…
Après avoir été interprétée devant le Roi et la Reine à la résidence
de l’Ambassadeur de Belgique à Kinshasa, dans le cadre du
Cinquantenaire de l’indépendance de la République Démocratique
du Congo, puis dans l’avion gouvernemental durant le vol retour, la
chanson-titre de notre prochaine comédie musicale a été chantée
le mercredi 21 juillet dernier sur la Place des Palais dans le cadre
des manifestations culturelles liées à la Fête Nationale.
La chanson a été interprétée devant des milliers de personnes
rassemblées devant le Palais Royal, peu avant le feu d’artifice
de 23h.00, par plusieurs chanteurs de L’Enfant des Etoiles
accompagnés par les Chœurs de l’Union Européenne, dirigés par
Dirk De Moor.

