HAUT LES MASQUES!

A l’agenda

Haut les masques !
Cache, cache, cache le visage
Change Lucifer en vieux sage
Cache, cache, cache nos douleurs
Plonge ton rire dans nos pleurs
Ubiquité
Symbolique
Satanique
Angélique
Dualité
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sous le Haut-Patronage
de Son Altesse Royale
la Princesse Claire

Dimanche 26 juin de 10h.00 à 18h.00 aux ateliers de Genval : grande
« tornade blanche » de nettoyage et de remise en état de nos locaux.
Mardi 28 juin au Domaine de Béronsart : présentation et animations de
L’Enfant des Etoiles pour la société Belgacom.

Haut, haut, haut les masques !
Haut les masques !
Porte, porte, porte le malheur
Couvre ta face de nos peurs
Porte, porte, porte le bonheur
Protège des esprits moqueurs
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Samedi 1 et Dimanche 2 octobre au centre culturel de Rixensart :
auditions à la Comédie musicale Colombina.

Calamité
Initiation
Prosternation
Profanation
Sacralité

Haut, haut, haut les masques !
Haut les masques !
Mange, mange, mange tes rictus
Ronge le fil du destin
Mange, mange, mange nos virus
Deviens le fils du malin
Divinité
Réceptacle
Conceptacle
Tabernacle
Postérité

Rixensart

Mais, maintenant…bas les masques !
Eh oui, gens du cénacle
Pour fuir cette débâcle
Croyez aux miracles
Et voyez ce spectacle

Ce n’est pas l’ heure de Trévise
Haut lieu de la détresse
Ce n’est pas le tour de Pise
Bas lieu de la paresse
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Bas, bas, bas les masques !
Vous êtes bien à Venise.
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COLOMBINA CONTINUE
A GRANDIR…
Voici les dernières nouvelles du front d’un bébé qui devient tout doucement enfant :

Le SCENARIO

provisoire est terminé. Restent bien entendu les
corrections à apporter au fil des répétitions, plusieurs chansons à écrire et, toute la
scénographie à imaginer et créer.

Les CHANSONS commencent également à voir le jour. La

répartition des musiques entre les différents compositeurs a été effectuée. La chansontitre Venise a plusieurs fois déjà été interprétée et la chanson Luna fait maintenant rêver
tous les Pierrot du monde…

Les VISUELS

sont nés : le logo est splendide. Les autres visuels (dossier
de présentation, clip Venise et Enfant des Etoiles, papier à lettres, autocollant…) sont
également créés.

Une équipe MASQUES

est déjà constituée et travaille
déjà à l’élaboration des masques vénitiens et grossit au fil du temps en accueillant
régulièrement de nouveaux adeptes.
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Présentation au
Rotary

Joindre l’utile à
l’agréable

…Pour être précis : aux Rotary ! En effet, à l’initiative de Patrick
VIERENDEELS, Président du Rotary Club de Waterloo,
L’Enfant des Etoiles a reçu l’occasion de présenter ses projets
le 18 mai dernier aux Rotary Club de Braine-l’Alleud, Braine-leChâteau, Nivelles, Waterloo et Waterloo International.

C’est ce que L’Enfant des Etoiles a fait, le 14 mai, en tenant son
Assemblée générale statutaire dans ce magnifique écrin de
verdure qu’est le Domaine de Béronsart. Merci à Hélène et
Gilles BOON, nos hôtes, pour leur accueil, leur gentillesse et le
précieux soutien qu’ils offrent aux projets de notre association.
Le soleil étant au rendez-vous, ce fut donc dans une chouette
ambiance de convivialité que s’est déroulée cette assemblée
qui a permis au Conseil d’administration sortant d’établir le bilan
extrêmement positif d’une année riche en événements et en
satisfactions. Après le rapport approuvé des Commissaires aux
Comptes Alain et Félix puis la décharge des administrateurs
sortants, un nouveau Conseil a été élu pour un an et en voici la
composition.

Une présentation variée et artistique pour évoquer toutes
les actions de l’asbl mais aussi, avec la chanson et le clip
« Venise », notre grand projet 2012 COLOMBINA ! Les
nombreux Rotariens ont concrétisé leur enthousiasme
en remettant à notre Présidente un chèque de 2 405 € au
bénéfice des projets de L’Enfant des Etoiles ! « Et comme
ce n’est qu’un début ! » se sont exclamés nos hôtes, nos
remerciements sont autant porteurs de reconnaissance que
d’espoir !

Des étoiles au
paradis
Le ciel constellé de Pairi Daiza a accueilli le samedi
16 avril 160 nouvelles étoiles qui se sont agréablement
fondues dans la lumière d’un soleil omniprésent!
Une journée paradisiaque pour les bénéficiaires de ce coup
de coeur du projet «Le Souffle d’Ylang-Ylang», à savoir
Contact J et le CPAS de Rixensart, les maisons d’accueil
des Sentiers de la Colline de Rixensart et du Sarment de
Corroy-le-Grand et le home «Les Tilleuls» de Mont-SaintGuibert.
Bonne humeur, joie de découvrir les trésors du site,
enthousiasme contagieux, repas convivial, goûter musical
et détonnant: tous les ingrédients d’une réussite totale se
trouvaient dans cette marmite du bonheur que nous a
offerte Eric DOMB et sa formidable équipe!
Il nous reste aujourd’hui des étoiles dans les yeux et des
souvenirs qui, comme par magie, dessinent de larges
sourires sur le visage de tous les participants.
Merci encore mille fois à PAIRI DAIZA pour cette
extraordinaire journée au...paradis terrestre!

Florence BOTTU (Secrétaire)
Nancy DASSEVILLE (Trésorière)
Michel DEHAYE (Administrateur)
Françoise DOURTE (Présidente)
Vinciane FLOSSY (Administratrice)
Charles GERARD (Administrateur)
Bernard MESEEUW (Administrateur)
Xavier SCHMITZ (Administrateur)

Une soirée
magique !

Cordiales félicitations pour les quatre fois vingt ans d’un immense artiste et
d’un grand Monsieur

Quand le Sarment
Oz…
Les représentations du Magicien d’Oz à St-John’s, spectacle
présenté par les pensionnaires handicapés de la maison
d’accueil du Sarment et encadrés par L’Enfant des Etoiles , ont
connu un formidable succès.
1000 spectateurs et parmi eux la Princesse Claire et ses
enfants ont assisté avec enthousiasme et émotion à la
réussite de cet extraordinaire défi remporté par ces jeunes qui
ont montré leur indicible soif d’exister et de s’épanouir dans un
monde où trop souvent le mot «différent» est associé au mot
«exclusion».

La soirée annuelle de L’Enfant des Etoiles est le baromètre
de l’enthousiasme manifesté par tous les bénévoles de
l’association.
Super apéro, repas délicieux, dernière représentation
de «Partageons nos Etoiles», clip Venise, Zumba d’enfer,
tombola aux prix délirants, ambiance du tonnerre: tous les
ingrédients de ce cocktail détonnant portaient les marques
de l’amitié et de la fraternité.
Tous les bénéfices (plus de 2 000 €) ont été, comme
d’habitude, destinés à soutenir nos actions au profit de
l’enfance défavorisée.
La prochaine soirée annuelle de L’Enfant des Etoiles aura
lieu le SAMEDI 21 AVRIL 2012, toujours en la Salle des Fêtes
du Collège Cardinal Mercier de Braine-l’Alleud.
Bloquez (déjà) cette date dans votre agenda!

LES AUDITIONS A LA COMEDIE
MUSICALE COLOMBINA
C’est l’Italie de la Renaissance qu’aura pour cadre 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 scénario est déjà achevé !
Les mots-clés de cette nouvelle et passionnante aventure ? Les voici pêle-mêle : Italie, Venise, Renaissance, masques,
lazzi, temps, commedia dell’arte, marionnettes, Pierrot…
Comme chaque fois, L’Enfant des Etoiles procédera à des AUDITIONS.
Si vous possédez des talents d’acteur/actrice, chanteur/chanteuse, acrobate, jongleur, magicien, danseur/
danseuse ou musicien(ne), inscrivez-vous sans attendre à ces auditions qui se dérouleront les SAMEDI 1er et
DIMANCHE 2 OCTOBRE 2011 au Centre Culturel de Rixensart, Place Communale à 1332 Genval.
Les inscriptions se font dès maintenant via le site web www.lenfantdesetoiles.com , rubrique « Auditions Colombina ».
Possibilité également de s’inscrire en renvoyant le talon-réponse ci-dessous chez :
Charles GERARD 24, Rue Adelin Hautfenne à 1330 Rixensart, par fax au 02 653 00 09 ou par mail
(charles.gerard@lenfantdesetoiles.com) avant le VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2011 (tout renseignement au 0476 23 50 74).
NOM :............................................................................................. PRENOM :................................................................................................................
ADRESSE : .........................................................................................................................................................................................................................
ECOLE : ...............................................................................................................................................................................................................................
TEL :............................................................................................. AGE :...................................................SEXE :.............................................................
ADRESSE E-MAIL:...........................................................................................................................................................................................................
Je désire participer aux auditions de COLOMBINA le samedi 1er et dimanche 2 octobre 2011. La date et l’heure de votre
audition vous seront précisées par courrier ou mail et mon (mes) choix se porte(nt) vers :
THEATRE

JONGLERIE / ACROBATIE

DANSE

CHANT

MUSIQUE
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