VENISE

A l’agenda

Venise, Venise,
Ville opulente qui nous fait
tous rêver
Venise, Venise,
Reine des cités
marchandes de tout
l’Occident
Faut-il craindre la mer
Venise, Venise…
Quand on résiste au
temps ?
Faut-il pleurer les terres
Rendues à l’océan ?
Venise, Venise,
Bastion de la botte aux
racines mouillées
Venise, Venise,
Gardiennes des offrandes
venues d’Orient
Doit-on vendre ton nom
Venise, Venise…
Pour garder nos canaux ?
Doit-on briser tes ponts
Pour guider nos bateaux ?
Venise, Venise,
Havre de paix pour les
âmes brisées
Venise, Venise,
Tes eaux troublantes
s’agitent au cri du vent Peux-tu maudire le ciel
Si on oublie Saint - Marc ?
Venise, Venise…
Peux-tu te trouver belle
F ille de la Laguna ?

News
43

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

Lundi 14 mars à 18h.30 au Château du Lac de Genval : Soirée-conférence
de Presse bilan « Le Souffle d’Ylang-Ylang ».
Du vendredi 18 au lundi 21 mars : L’Enfant des étoiles à Venise dans le
cadre de la préparation au projet 2012 « Colombina ».
Samedi 2 et dimanche 3 avril au St-John’s College de Waterloo :
représentations de la comédie musicale « Le Magicien d’Oz » par la
maison d’accueil « Le Sarment », projet auquel L’Enfant des étoiles est
étroitement associé.
Samedi 16 avril à Pairi Daiza : projet « Des Etoiles au Paradis » au
bénéfice d’enfants et de familles défavorisés.
Samedi 30 avril à 19h.00 au Collège Cardinal Mercier de
Braine-l’Alleud : soirée annuelle de L’Enfant des étoiles au profit de
nos « Coups de Cœur » avec l’ultime présentation du Conte musical
« Partageons nos Etoiles ».
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 mai au Collège Cardinal Mercier
de Braine-l’Alleud : spectacle de la Compagnie des Etoiles au profit de
nos « Coups de Cœur ».
Samedi 14 mai à Béronsart : journée récréative et Assemblée générale
statutaire de L’Enfant des étoiles (réservé aux membres).
Samedi 11 juin à Genval : lecture collective du scénario par les membres
de L’Enfant des étoiles (réservé aux membres).

Venise, Venise,
Dans tes yeux brille le
reflet du croissant
Venise, Venise,
Sous ton masque dort le
soleil du levant
Venise, Venise…
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Le Sarment
Cinq années d’existence du SARMENT ont suscité chez ses responsables l’envie de créer
l’événement. Ils ont donc proposé à leurs jeunes résidents de devenir acteurs le temps d’une
comédie musicale. C’est avec enthousiasme qu’ils acceptent de monter sur scène. De répétitions
en répétitions, à coups de baguette magique, L’ENFANT DES ETOILES les met en scène dans

Le Magicien d’Oz
Une troupe « extra-ordinaire » dans laquelle chacun d’entre eux s’exprime et trouve sa place dans
une histoire adaptée à leur personnalité. Des danseurs, chanteurs, enfants et adultes sympathisants
les accompagnent dans leur rôle.
Dès les premières notes de musique, le ton est donné : les masques tombent, la fraîcheur est au
rendez-vous, la féerie devient contagieuse…le public entre progressivement au Pays des rêves : celui
de la petite Dorothée qui, pour délivrer sa chère Tante Em de la sorcière Perfidia, doit accepter la mort
de sa poupée de chiffon « Epouvantail » …
Cette comédie musicale sera interprétée les 2 avril (à 19h.00) et 3 avril (à 15h.00) dans la très belle salle
de spectacle de la St-John’s International School à Waterloo

Avec la participation de JOJO et GROS LOUIS !
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Colombina
grandit…

Un hiver bien actif pour l’enfant des étoiles !

Embryon lors de son annonce officielle à l’issue de la Soirée
de Gala du Souffle d’Ylang-Ylang le 13 novembre dernier, le
projet est né et bébé se porte bien. Mieux : il grandit et grossit
au fil des jours! Voici les dernières nouvelles :
• Le SYNOPSIS est terminé et corrigé pour laisser sa place
au scénario, aux dialogues et aux chansons.
• Le SCENARIO a donc débuté. Il est même bien engagé
puisque le premier acte est déjà bouclé.
• Les CHANSONS commencent également à voir le jour. La
chanson-titre VENISE sera déjà interprétée à l’occasion
de la Soirée-bilan-conférence de Presse du 14 mars au
Château du Lac de Genval.
• Les VISUELS naissent également : le logo a déjà connu
plusieurs stades de confection et sera bientôt disponible.
Les autres visuels (création du dossier, clip Venise et
Enfant des Etoiles, papier à lettres,…) sont également en
cours de création.
• Enfin, les dates et lieu des AUDITIONS à Colombina sont
déjà fixés : le week-end des 1er et 2 octobre au Centre
Culturel de Rixensart.

Pas de trêve des confiseurs (encore moins des brasseurs !)
pour les bénévoles de L’Enfant des Etoiles. Si, en effet,
certaines équipes profitent d’un repos bien mérité destiné à
recharger les accus avant de nouvelles aventures, d’autres
s’emploient soit à clôturer le projet Ylang, soit à préparer les
autres objectifs dont déjà! le projet 2012 COLOMBINA!
Merci à l’équipe Décors composée de Christine, Estelle,
Anaëlle, Didier, Roland, Dany (Bijou), Laurent, Félix, Alain et les
deux Yves qui ont passé un samedi pour ramener les
éléments de décors à Pairi Daiza. Et comme le montrent la
photo ci-dessous, effort et bonne humeur étaient de mise!
Rassurez-vous : l’expertise paléontologique effectuée à Pairi
Daiza a conclu que Christine était bien une antiquité postcolombienne et nous l’a restituée en (bon) état!
Merci aussi à l’équipe Shop (Fabienne, Zou, Anne(ke),

Marianne, Ber, Cécile et Xavier) pour tout le travail d’intendance,
de vente, d’inventaire de tous les « produits » de L’Enfant des
étoiles! Un boulot aussi rigoureux qu’essentiel pour la bonne
tenue de nos finances…
Merci encore aux autres « travailleurs de l’ombre » qui sèment
en hiver pour que les moissons soient abondantes en été :
Christine pour les comptes (on a finalement bien fait de la
récupérer à Pairi Daiza…), l’équipe Couture pour le fastidieux
inventaire des vêtements, l’équipe Sponsors animée par Alain
qui établit le bilan 2010 pour mieux préparer 2011, l’équipe web
qui update notre site et le Conseil d’Administration qui prépare
nos futurs projets!
Et pendant ce temps-là, le scénario et les visuels de Colombina
éclosent tout doucement comme les premiers perce-neige…

L’enfant des étoiles
à la clinique avec le
père Noël
C’est une tradition déjà vieille de dix ans mais une action
tellement importante; Noël à l’UCL!
En effet, le 25 décembre, L’Enfant des Etoiles accompagné
par le Père Noël s’est rendu à la Clinique Saint-Luc pour
rendre visite, animer et donner bonbons et cadeaux aux
enfants malades n’ayant pas la chance de passer Noël en
famille.
Avec Sacha à la guitare, Mélissa, Charlotte, Julian à la voix
et un Père Noël plus authentique que jamais, les enfants
ont adoré écouter les chansons de L’Enfant des Etoiles
avant de déballer leurs cadeaux.
Du Mouton du Petit Prince aux Cerfs-Volants de YlangYlang en passant par la Berceuse de Lune Bleue, de
nombreux sourires sont nés sur des visages qui ne
demandaient qu’à s’illuminer.
Beaucoup d’émotion aussi chez les parents et proches
de ces enfants qui luttent contre la maladie et qui aiment
entendre «Moi, je veux vivre!».
Merci à Vinciane pour les superbes peluches, à l’Ecole
Ouverte d’Ohain pour tous les sachets de bonbons et
au Délégué général aux droits de l’enfant pour le Félicien
souffleur de bulles que chaque enfant a reçu!

D’enfants à enfants !
Les enfants de l’Ecole Ouverte d’Ohain ont eu une super idée : prendre un jeu ou un livre
leur appartenant, le mettre dans un joli paquet et l’offrir à des enfants qui n’ont pas la chance
d’en recevoir beaucoup en fin d’année… Avec l’aide de L’Enfant des Etoiles, ils ont ainsi
magnifiquement décoré le sapin de Noël des Ecoles de devoirs de la Commune de Rixensart.
Des petits cadeaux qui arrivent juste quand il faut…En toute discrétion, les Ecoles de devoirs
D’clic Junior et La Chouette fournissent un travail social admirable au quotidien pour les enfants
et les familles fragilisés : aide aux devoirs, remédiation scolaire, soutien aux familles, animations
culturelles et sportives, animations de quartiers…Un travail discret mais efficace !
Merci aux enfants et enseignants de l’Ecole Ouverte et…vivement Noël prochain !

La relève…
...se bouscule au portillon en ce début d’année 2011. Outre l’inscription d’une vingtaine de
nouveaux membres, le carnet rose de L’Enfant des Etoiles a accueilli deux jolis prénoms : Lilou (le 7
janvier chez notre chorégraphe Valérie Mayné et François) et Elliott (Michel et Malou Dehaye sont
devenus grands-parents le 23 janvier grâce à Gaëlle et Serge). Félicitations étoilées aux heureux
(grands) parents ! Fait étrange : Elliott et Lilou ont un peu anticipé leur naissance (rassurez-vous :
ils sont en pleine forme !), pressés sans doute de prendre la vie à bras le corps ? …A moins que ce
soit la perspective de passer leur première audition à L’Enfant des Etoiles en novembre prochain ?
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