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

Je parcourais ma vie
Vivant de petits riens
L’audace de mes rêveries
Comme amie de demain
Je marchais déjà loin
Quand le soleil naissait
J’n’avais que dans les
mains
Mes souvenirs imparfaits

Je négligeais l’amour
Le cœur, trop
orgueilleux
Je traversais les jours
Sans connaître tes yeux

Mais Aïni, ton regard
Me ramène ici
J’en oublie le départ
L’ ivresse de mes folies

Ton absence est un cri
Brûlant au fond de moi
Une douleur qui se lit
Dans le son de ma voix

A l’agenda
Mardi 11 janvier 2011 à 19h.30 à Vieusart :
Reprise des répétitions du « Magicien d’Oz » avec le Sarment.
Lundi 14 mars 2011 à 18h.00 au Château du Lac de Genval :
Soirée-Conférence de Presse bilan projet « Le Souffle d’YlangYlang »
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Tu lisais dans mon âme
Comme le fait l’ être aimé
D’une beauté qui désarme Mais Aïni, ton regard
Et me laisse troublé
Me ramène ici

J’en oublie le départ
L’ ivresse de mes folies

Tu apprenais l’espoir
Aux cœurs découragés
De ton amitié rare
Avec simplicité

Ton absence est un cri
Brûlant au fond de moi
Une promesse qui mûrit
Le gamin d’autrefois

J’ai si peur de demain
D’embrasser la tristesse
De n’ plus aimer en vain
Car mon cœur me
délaisse
De n’ plus aimer en vain
Car mon cœur me
délaisse
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ADIEU YLANG…
Le Souffle d’Ylang-Ylang qui a fait frissonner tant de monde depuis plus
d’un an, a exhalé des parfums enivrants durant les 15 représentations de
notre comédie musicale et plus particulièrement à l’occasion de notre
Soirée de Gala à l’issue de laquelle le souffle est devenu tourbillon !
Tourbillon de fierté d’avoir pleinement réussi le projet, tourbillon de
reconnaissance par les vivats du public, tourbillon de joie grâce aux gestes
d’amitié et de fraternité rythmant la vie quotidienne des 300 participants
sur scène et en coulisses, tourbillon d’émotion à la rédaction du mot fin
mais aussi…

…BONJOUR COLOMBINA !

…tourbillons de plaisir et d’espoir à la présentation du titre du
projet 2011 – 2012 qui aura pour cadre l’Italie de la Renaissance. Un
retour en Europe après ce long périple en Indonésie et une nouvelle
histoire originale dont le synopsis est déjà achevé…avant d’entamer la
rédaction du scénario, des dialogues et des chansons. Les mots-clés de
cette nouvelle et passionnante aventure ? Les voici pêle-mêle : Italie,
Venise, Renaissance, masques, poterie, lazzi, temps, commedia dell’arte,
marionnettes, Pierrot… A vous de deviner l’intrigue !
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EN ROUTE POUR VENISE !

C’est donc l’Italie de la Renaissance qui accueillera le nouveau (et
déjà douzième !) projet de L’Enfant des Etoiles.
Le retour en Europe après un long périple en Indonésie et une
nouvelle histoire originale dont le synopsis a déjà été découvert
par les membres de L’Enfant des Etoiles !
Janvier 2011 voit le début de la rédaction du scénario, des
dialogues et des chansons.
En mars, la soirée-bilan Ylang dans le cadre prestigieux du Château
du Lac de Genval permettra aussi de lancer officiellement notre
grand projet 2012 COLOMBINA !
Et puis, tel un rituel bien huilé, ce sera la lecture collective du
scénario aux membres de l’asbl en juin et l’organisation des
auditions en octobre.
Venise !
Faut-il craindre la mer
Quand on résiste au temps ?
Faut-il pleurer les terres
Rendues à l’océan ?
Venise… Ville riche, opulente, qui fait rêver…Elle nargue la mer
puisqu’elle lui résiste, elle est la reine des cités marchandes, elle est
la gardienne des valeurs de l’Orient que lui ont confiées les plus
grands marins du monde et de la mémoire de l’Occident dont elle
est l’héritière…

SOURIRES ET BISOUS !

Il y avait des sourires et des bisous !!!
Ensuite, c’était la ruée vers les sandwiches et les cookies....
Là, encore, des sourires et des bisous !!!
Que dire des potages, tout chauds, tout frais que nos Mamanssoupe cuisinaient avec amour ?
Un délice chaque jour recommencé avec, en récompense,
toujours des sourires et des bisous.
Arrivaient par centaines les croissants, pains au chocolat, etc.
Merci les boulangeries,
cela faisait naître de nouveaux sourires et bisous.
Derrière ces sourires et ces bisous, des enfants-courage, des
ados merveilleux, des adultes ayant gardé leur âme d’enfant.
Les pleurs du dernier soir au moment de l’adieu à Ylang-Ylang...
Les sourires qui refleurissent : bonjour Colombina !
L’émotion qui nous envahissait à chaque représentation mettait
dans nos yeux les étoiles que les enfants nous décrochaient.
Des sourires, des bisous...
C’était cela Ylang-Ylang côté catering.
Ariane

EMOTION,EFFORT ET…
RECONFORT

J’étais plein d’émotion en arrivant au centre sportif de
Rixensart ce samedi 13 novembre. Je savais que j’allais vivre les
derniers moments de cette magnifique aventure mais aussi de
ces superbes décors.
Je regardais une dernière fois l’aventure de Mulyo et de son
village. Sur ma montre, l’heure de la fin approchait.
D’un côté un public conquis et enthousiaste, de l’autre des
participants en larmes, je me disais que bientôt j’allais devoir
me mettre au travail.
Je me suis assis dans les gradins et j’ai assisté à la plus grande
fête populaire jamais organisée dans un village indonésien. Plus
tard, dans la nuit, le plateau s’est vidé et c’est à ce momentlà que j’ai compris que c’était fini pour eux et que ça allait
commencer pour moi.
Le lendemain, vers 9h, j’ai pu constater que, malgré l’heure
tardive de la veille, les fidèles travailleurs de l’ombre étaient
tous là. J’ai même cru un instant que certains avaient dormi sur
place. En quatre heures, tout était démonté. Mais il a fallu plus
du double pour tout transporter jusqu’aux ateliers.
Après l’effort, le réconfort (comme je dis toujours) ! Nous

nous sommes tous retrouvés autour d’un verre bien mérité
pour se rappeler les meilleurs moments de ces deux semaines
passées ensemble.
Merci à Pairi Daiza pour les gazebo, les bambous, les statues,
les Bouddha qui nous ont été prêtés.
Merci à Mala India pour les magnifiques objets qui ont décoré
l’entrée.
Merci à l’Ecole horticole de La Hulpe pour les plantes
exotiques.
Et enfin… Merci à tous !
« Décorement » vôtre,

SOLIDARITE AVEC LE
CONGO

Plus de 150 colis de matériel humanitaire (d’un poids total de 3
tonnes et demi !) ont décollé, le 17 décembre, avec l’Airbus de la
Défense belge pour Kinshasa.
Destinations: l’hôpital de Kabinda (Kasaï) soutenu par Association
Alliances Internationales et l’hôpital central de N’Djili de Kinshasa aidé
par L’Enfant des Etoiles.
Merci aux très nombreux bénévoles qui ont contribué à la collecte, au
colisage, au chargement et au transport de ces colis.

Damien
P.S. : Nous devrons quitter les ateliers de Genval au printemps de l’année
prochaine. Venez donc nombreux pour ce formidable exode. Ce sera
aussi l’occasion de nous revoir pendant cette année dite «sabbatique».

PARTAGEONS NOS ETOILES
UNE BOUTIQUE
ETOILEE…

Une fois de plus, notre équipe de la boutique étoilée s’est
retrouvée dans un lieu attirant et bien agencé par le team décors !
Nombreux sont les spectateurs qui, poussés par le souffle
d’Ylang-Ylang et attirés par les senteurs orientales, ont fait
halte dans notre gazebo indonésien, participant ainsi à l’aide
que l’Enfant des Etoiles souhaite apporter à ses coups de
coeur.
De nombreux mercis à eux ainsi qu’aux indépendants et
sociétés ayant sponsorisé la production du programme de
notre spectacle !
Et comme l’image vaut souvent plus qu’un long discours, voici
une petite photo d’ambiance…
Ber, Cécile, Céline, Julie, Fabienne, Marianne, Marie-Paule,
Véro, Zou et @nne.

Le Conte musical « Partageons nos Etoiles » qui a été interprété
à Kinshasa en juin dernier à l’occasion de la visite du Roi et du
Cinquantième anniversaire de l’indépendance de la République
Démocratique du Congo a été interprété dans le cadre magnifique
des décors de la comédie musicale « Le Souffle d’Ylang-Ylang ». Un
conte chorégraphié, joué et chanté d’une cinquantaine de minutes qui
nous rappelle que nous sommes tous des Enfants des Etoiles et qui a
connu un vif succès.

ET EN MARGE DU
SPECTACLE…

D’autres événements sont venus enrichir le projet 2010 de L’Enfant des
Etoiles avec, le 4 novembre, l’enregistrement du Jeu des dictionnaires et
de la Semaine infernale dans le cadre du Projet CAP 48 avec comme
invité l’écrivain Bernard WERBER (Les Fourmis, les Thanatonautes…)
et un concert exceptionnel de l’Ensemble ALIZE au profit de l’asbl
pont des arts (artistes intervenant en milieu de soin et d’accueil) le
dimanche 7 novembre. Rarement le Centre Sportif de Rixensart aura
accueilli autant de performances artistiques et humaines…et connu
de telles affluences ! Merci encore à la Commune de Rixensart et aux
Clubs sportifs pour leur accueil et leur participation à la réussite de
nos projets !

2011

Toute l’ équipe
de l’Enfant des Étoiles
vous souhaite
une année 2011
remplie de bonnes étoiles !
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