ON M’AVAIT DIT…

A l’agenda

On m’avait dit que le temps
Dans son plus grand mystère
Balaiera comme le vent
Toutes les douleurs d’ hier
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Samedi 1 et Dimanche 2 octobre au Centre culturel de Rixensart :
auditions à la Comédie musicale Colombina.

Comme un temple des peines
Il choisi d’épargner
Un mendiant, une reine
Un juge, un supplicié
Une légende prend vie
Dans le creux de mes mains
Devenir maitre d’autrui
Ou esclave du destin

Dimanche 23 octobre à Artendance à Limal : auditions de finalisation
pour la danse et le chant.
Dimanche 4 décembre au Centre culturel de Rixensart : grand
rassemblement des participants à la comédie musicale Colombina.

On m’avait dit que le temps
Comme un sage guérisseur
Soulageait un présent
Habité de rancœurs
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Dimanche 25 décembre à l’UCL : Noël à l’hôpital pour les enfants
malades ne pouvant fêter Noël en famille.

Ce temps qui fait mûrir
Qui apprend à aimer
Aussi à reconstruire
Des voyages abîmés
On m’avait dit que le temps
Comme un enfant rebelle
Moquera les tourments
Aux allures éternelles
Il est guide de paix
Et habille les souvenirs
Des plus profonds regrets
Aux plus parfaits sourires
Une légende prend vie
Dans le creux de mes mains
Devenir maitre d’autrui
Ou esclave du destin

Rixensart

Une légende prend vie
Dans le creux de mes mains
Un pinceau qui maquille
Les traits de mon destin
On m’avait dit qu’ le temps
Est le meilleur allié
D’une justice qui ment
Aux pauvres condamnés
On m’avait dit que le temps…
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COLOMBINA CROÎ T ET
EMBELLIT
Voici les dernières nouvelles de notre grand projet 2012 :

SCéNOGRAPHIE

Le scénario à présent bouclé, la
a mobilisé décorateurs
et techniciens pour décider de la nouvelle implantation de la salle. Les plans sont à l’étude et la
maquette des décors sera présentée officiellement le dimanche 4 décembre à l’occasion du grand
rassemblement de tous les participants à Colombina.

Les CHANSONS continuent à fleurir. Après Venise, Haut les masques et Luna, le

répertoire de notre nouvelle comédie musicale s’est enrichi des Petits saltimbanques, de La chanson
de Colombina et d’une entraînante Tarentella..

Tous les VISUELS sont parus et le dernier en date, notre dossier de présentation
à destination de nos partenaires et sponsors, est splendide. Le t-shirt Colombina est créé et disponible
pour tous les participants au projet et pour nos nombreux sympathisants.

LES AUDITIONS A LA COMéDIE
MUSICALE COLOMBINA…
…ont donc lieu ces samedi 1er et dimanche 2 octobre au Centre culturel de Rixensart. Comme
tous les deux ans, ces auditions ont recueilli un immense intérêt et la participation s’annonce aussi
importante qu’en 2009 à l’occasion du casting du Souffle d’Ylang-Ylang. Rappelons que 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 qui
passionnera petits et grands.
Les mots-clés de cette nouvelle et passionnante aventure ? Les voici pêle-mêle : Italie, Venise,
Renaissance, masques, lazzi, temps, commedia dell’arte, marionnettes, Pierrot…
Cordiale bienvenue à toutes celles et tous ceux qui désirent rejoindre et renforcer nos équipes !
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NAISSANCE DE LA
TROUPE DE L’ENFANT
DES éTOILES !
Combien de fois nous a-t-on proposé d’aller jouer Lune Bleue,
Mélisande, Whitechapel ou dernièrement Ylang-Ylang sur
d’autres sites, en Belgique et même hors de nos frontières ?
Et combien de fois avons-nous refusé en expliquant que notre
spectacle était intransportable vu l’immensité du plateau,
l’ampleur des décors et le nombre très élevé de participants ?
Quelle frustration de ne pas pouvoir montrer tout le savoirfaire et les objectifs de L’Enfant des Etoiles loin de nos bases
brabançonnes !
Vu la répétition et l’insistance des demandes, notre association a
décidé, parallèlement à la création de COLOMBINA, de créer et
produire un spectacle itinérant reprenant les plus belles danses
et chansons de l’histoire de L’Enfant des Etoiles.

PAS DE PAVé…

Ce sera une comédie musicale originale baptisée fort
originalement « L’Enfant des Etoiles » qui sera jouée à la
demande dans toute la Belgique voire à l’étranger et déjà dans
le cadre de notre quinzième anniversaire en 2012. L’écriture de
cette comédie musicale est en cours et le premier acte est déjà
bouclé.

Contrairement aux grands spectacles présentés tous les
deux ans, celui-ci sera récurent et interprété par une véritable
troupe composée d’une soixantaine d’artistes (théâtre, chant,
danse et musique) dont les prestations varieront en fonction
des disponibilités. Une fiche technique et des décors adaptés
seront créés afin de permettre des prestations de grande
qualité dans de véritables salles de spectacle.
Il n’y aura pas d’auditions générales (comme celles prochaines
de Colombina) pour constituer la future Troupe de L’Enfant
des Etoiles mais des inscriptions qui seront examinées par
nos différents responsables artistiques. Et contrairement à nos
auditions « classiques » qui répondent à de multiples critères
permettant à tout le monde de vivre une magnifique aventure,
l’admission au sein de la Troupe dépendra exclusivement
de la qualité artistique du (de la) candidat(e). La Troupe sera
constituée après les auditions de Colombina et son effectif sera
complet pour le 1er novembre 2011.
Des représentations de cette comédie musicale (1h.40 sur
deux actes) sont déjà prévues en avril et novembre 2012, cette
dernière dans le cadre du quinzième anniversaire de L’Enfant
des Etoiles.
Intéressé(e) par ce projet ? Plus de précisions sur celui-ci ?
Désireux/désireuse de poser votre candidature ? Merci de
contacter Charles Gérard au 0476 23 50 74 ou à charles.
gerard@lenfantdesetoiles.com

…dans la mare aux canards du nouvel espace écologique
et pédagogique de l’Ecole Ouverte de Ohain ! Comme le
montrent ces photos, le chantier est en marche et l’endroit,
situé à l’arrière de l’école, suscite l’intérêt et l’enthousiasme
de tous : enfants, enseignants, parents et, bien entendu,
direction. Nul doute que ce projet, un des « coups de cœur »
provenant des bénéfices de la comédie musicale « Le Souffle
d’Ylang-Ylang » et qui se concrétise davantage chaque jour
fera la joie de ceux qui le feront vivre et…grandir !

NOUVELLE OPéRATION
CONTENEUR POUR LE
CONGO !
En décembre dernier, la Clinique Saint-Pierre d’Ottignies,
qui a besoin d’espace pour installer
du nouveau matériel, décidait de faire don de son groupe
électrogène de secours à une association de coopération
au développement. Un partenariat s’est rapidement mis en
place avec l’asbl Destination Congo, L’Enfant des Etoiles
et Hôpital Sans Frontières pour relever le défi du transport
d’un engin pesant plus de 4 tonnes et d’un volume de
4m³. D’autres fournitures médicales (lits, médicaments,
fournitures non consommables, monitorings cardiaques,
tables d’examen…) complétent le conteneur destiné
à l’hôpital central de N’Djili – Kinshasa que L’Enfant des
Etoiles soutient activement depuis 2008.
En République Démocratique du Congo, les pannes
d’électricité sont fréquentes et le groupe électrogène
assurera désormais à l’hôpital kinois sa couverture en
électricité (et donc de sauver des vies : imaginez les
conséquences désastreuses d’une coupure de courant
en pleine intervention chirurgicale !) et une partie de son
matériel médical pour les années à venir.
Le déplacement du groupe a demandé un travail
d’inspection important, avec une société spécialisée en
déménagements industriels, mais les obstacles ont pu
être levés l’un après l’autre. Il aura fallu un financement de
12.000 € pour lequel ont participé la Direction Générale
de la Coopération au Développement, la Province du
Brabant Wallon, Destination Congo et L’Enfant des Etoiles
à travers un de ses « coups de cœur » du projet 2009-2010
« Le Souffle d’Ylang-Ylang ».

Superbe réalisation de Marie-Christine Paquot, lauréate du Concours de photographie organisé par CERA

UN SITE RELOOKé
POUR ACCUEILLIR
COLOMBINA

Celles et ceux qui ne se sont pas encore rendu compte de
cette kafkaïenne métamorphose doivent impérativement aller
sur www.lenfantdesetoiles.com où les attendra notre nouvelle
et superbe intro flash qui les conduira vers le site.

Tous nos artistes et techniciens s’y sont mis pour rhabiller notre
site web aux couleurs de COLOMBINA !

N’oubliez pas, chers lectrices et lecteurs, de donner vos
impressions dans notre Livre d’Or à
www.lenfantdesetoiles.com/livredor/livredor.php
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Un immense merci aux géniteurs : Carine, Sandrine, Alain,
Stéphane, Jerry et Xavier !

