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

Dimanche 15 janvier 2012 à 11h.00 à Artendance Limal  : lecture
collective du scénario de la Comédie musicale Colombina.
Samedi 21 avril 2012 à 19h.00 au Collège Cardinal Mercier de Brainel’Alleud : souper annuel de L’Enfant des étoiles.

LES MARIONNE TTES
DESTIN

Samedi 5 mai 2012 à 20h.00 à l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve :
quinzième anniversaire de L’Enfant des étoiles.

BELGIQUE-BELGIË
P.P
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Debout quand il le dit
Assise après son cri
Bondis quand il le veut
Couchée si tu le peux
Et danse, danse par ses mains
Puis tourne au son du refrain

Petite marionnette
Ta vie est girouette
Quand les fils de ton destin
Sont tenus par les humains

Le fil de ses idées
Entrave ton quotidien
Celui de son épée
Te menace chaque matin
Et saute, saute par ses mains
Puis chute au son du refrain

Petite marionnette
Ta vie est silhouette
Quand les fils de ton destin
Sont tenus par les humains

Rixensart

Souris à son bonheur
Mais gémis quand il pleure
Tu rejoins son malheur
Dès l’ instant où il meurt
Et vole, vole par ses mains
Puis tombe sans le moindre frein

Petite marionnette
Tu es sourde-muette
Quand sur ordre du destin
Ton maître devient pantin
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Quand sur ordre du destin
Ton maître devient pantin
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COLOMBINA GRANDIT AU FIL DES JOURS
Voici les dernières nouvelles de notre grand projet 2012 :
• La maquette des DECORS est terminée et a été officiellement présentée le dimanche 4 décembre à l’occasion du grand rassemblement de tous les participants à Colombina.
• Les CHANSONS continuent à fleurir. Après les Petits saltimbanques, La chanson de Colombina et la Tarentella, le répertoire de notre nouvelle comédie musicale s’est enrichi de Pauvre Salvatore,
d’une vibrante Déclaration et d’un poignant Ave Maria.
• Les équipes COUTURE (avec notamment la prise de mesures de tous les participants), PEDAGOGIQUE (thèmes du DVD pédagogique) et SPONSORS (…Des p’tits sous, des p’tits sous, toujours
des p’tits sous !) sont à présent mobilisées.

LANCEMENT OFFICIEL DE COLOMBINA !
Un Centre culturel de Rixensart plein comme un œuf, un
enthousiasme collectif décoiffant, une attention et une
implication annonciatrices d’une belle aventure humaine :
la présentation du projet COLOMBINA aux participants à la
comédie musicale a connu un formidable succès !
Description du projet et de ses visuels, modus operandi,
interprétation des deux premières chansons, dévoilement
de la maquette de la maquette des futurs décors,
présentation du projet des 15 ans de L’Enfant des étoiles en
mai 2012, prise de mesures par l’équipe Couture de tous
les participants puis enregistrement administratif de ces
derniers : l’après-midi de ce dimanche 4 décembre a été
d’une grande densité. Merci à toutes les équipes de L’Enfant
des étoiles pour leur mobilisation et leur disponibilité, merci
aussi aux participants et aux parents pour leur adhésion
au projet et leur patience durant les prises de mesures et
les formalités administratives, merci enfin aux Autorités
communales de Rixensart pour leur accueil et l’indéfectible
soutien qu’elles apportent aux projets de notre association.

UN NOUVEAU DEFI POUR L’EQUIPE
COUTURE…
Après les soieries aux couleurs chatoyantes de l’Orient nous retrouvons l’Europe du XVIème siècle :
Venise et son carnaval, la commedia dell’arte… cette époque est riche de couleurs, de brocarts,
de masques et d’accessoires. Les mesures des participants ont été prises lors de notre grand
rassemblement ; les bibliothèques de la commune nous ont prêté des livres pleins d’illustrations de
cette époque. Maintenant, il n’y a plus qu’à… créer !
L’équipe Couture ne manque pas d’imagination ni de courage (pour « Le Souffle d’Ylang-Ylang », plus
de 900 costumes ont été confectionnés !) et en plus nous nous… amusons !
Si le cœur vous en dit vous pouvez venir nous rejoindre !

L’ENFANT DES éTOILES FETE
SES 15 ANS EN 2012!
Eh oui, que le temps passe vite…En effet, au printemps 2012, cela fera exactement 15 ans que
l’Enfant des étoiles présentait son tout premier projet, la comédie musicale du Petit Prince,
au Centre Sportif de Rixensart ! Un grand succès qui allaient en appeler bien d’autres et qui
nous avait permis de faire opérer Sophie par la Chaîne de l’Espoir (née dans la foulée de cette
opération) puis fédérer de plus en plus de monde autour de projets culturels mais à dimension
pédagogique et à finalité philanthropique.
Quinze ans après, que de chemin parcouru, que de projets initiés et réalisés : nos différents
spectacles, nos multiples coups de cœur, Legoland, Disneyland, Pairi Daiza, les projets Congo
( l’école Géraldine à Kimpasi, le dispensaire et l’orphelinat de N’Selé, l’hôpital de N’Djili, les
enfants de la rue, les parrainages, Regarde ton Etoile en 2003 et Partageons nos étoiles en
2010…), Noël à l’hôpital et en prison, le Sarment, …Arrêtons-nous ici : la liste est trop longue !
Alors, pour célébrer avec éclat ce quinzième anniversaire, notre association présentera son
tout nouveau spectacle la comédie musicale « L’Enfant des étoiles » le SAMEDI 5 MAI
2012 à 20h.00 en la superbe salle de l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve.
Ce sera un véritable florilège de toutes les comédies musicales de L’Enfant des étoiles mais
intégré dans un récit totalement original.
Venez vous plonger l’espace d’une soirée dans les univers du Petit Prince, de Thyl, Cilia,
Mélisande, Sémiramis ou encore Lune Bleue. Venez aussi découvrir les premières chansons
de Colombina !
Le Chœur des Pastoureaux, petits chanteurs de Waterloo et de Louvain-la-Neuve, rehaussera
de sa présence et de ses voix une soirée qui s’annonce exceptionnelle !

UNE NOUVELLE
éTOILE DANS LE CIEL
La veille de Noël, une nouvelle étoile s’est allumée
dans le ciel : Mamy ROY, maman de Christiane, Jack et
Françoise et qui fut active dans les projets de L’Enfant
des Etoiles, a éteint sa bougie sur Terre pour rejoindre
sa petite-fille Géraldine, Jean-Michel et André. Toutes
nos pensées convergent vers la Tribu des Roitelets et
particulièrement à vers Papy Roy. Son épouse ne nous
a pas quittés sans un dernier geste : elle ne voulait ni
fleurs ni couronnes mais que toutes les attentions
soient converties en dons financiers au profit de l’école
de Kimpasi au Congo qui porte le nom de sa petite-fille
qu’elle vient de rejoindre, l’école Géraldine ROY. Merci,
Mamy !
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…ET POUR L’EQUIPE DECORS !
Colombina … c’est parti !
Après quelques réunions ensoleillées en nos superbes ateliers de Genval, la scénographie était établie.
Restaient quelques heures de travail pour mettre nos idées sur plan, esquisser les décors et faire la
maquette.
ça, c’est fait ! La preuve ? Elle illustre ces quelques mots !
Maintenant se profilent à l’horizon les nombreuses mais néanmoins agréables heures de travail
nécessaires à la matérialisation de nos idées dans nos nouveaux ateliers ! Car nous savons maintenant
où nous serons logés : l’ancien Boxer (derrière la friterie, près de la Place de la Vieille Taille, à côté du
« Matchi » pour ceux qui s’en souviennent) vibrera bientôt au son des scies, ponceuses, visseuses,
cloueuses, postes à souder et franches rigolades de notre joyeuse équipe.
Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui souhaitent venir se…gondoler avec nous !

