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

PENDANT

QUE MAÏRE ET DIEGO GOÛTENT À LEUR BONHEUR SUR UNE PLAGE DES CARAÏBES,
LE VOILIER DE L’ENFANT DES ÉTOILES A LARGUÉ SES AMARRES POUR REVENIR EN EUROPE.
LE BÂTON DE L’ANKOU, NOTRE PROCHAIN GRAND PROJET, TOUJOURS RENFORCÉ PAR SES
DIMENSIONS PÉDAGOGIQUE ET HUMANITAIRE, NOUS FERA CETTE FOIS REDÉCOUVRIR L’IRLANDE
DE L’AN MILLE. UNE NOUVELLE COMÉDIE MUSICALE ORIGINALE QUI SERA JOUÉE AU SOMMET DES
FALAISES DE LA VERTE ERIN BALAYÉES PAR LE VENT DU NORD…

L’Irlandaise
Tu as connu les guerres
Qui opposaient des clans
Tu as vu l’occupant
Brûler nos monastères

Tu voyages avec Swift
Dans de lointaines contrées
Tu deviens Salomé
Sous la plume d’Oscar Wilde

Tu as traqué l’amour
Dans les rêves des Coors
Tu l’as cueilli un jour
Sur les tombes des morts

Puis tu as écouté
La chanson de Dana
Qui court de Galway
Jusqu’au Connemara

Toi l’Irlandaise
Tu presses le pas
Le long des falaises
Toi l’Irlandaise
Tu presses le pas
Pour retourner chez toi

Toi l’Irlandaise
De Cork à Dublin
Que le ciel t’apaise
Toi l’Irlandaise
De Cork à Dublin
Ne pense plus qu’à demain

Tu es la belle Maureen
Quand tes yeux verts rougeoient
Il bat dans ta poitrine
Le cœur d’Esmeralda

Et cette balade
Cette escapade
Ne te déplaise
Mon Irlandaise
Est le défilé
De la liberté

Tu as cueilli le trèfle
Sur les rives du Shannon
Tu as cherché les nèfles
Que l’hiver floconne
Toi l’Irlandaise
Tu ramasses le bois
Qui fera nos braises
Toi l’Irlandaise
Tu ramasses le bois
De nos foyers bourgeois

Et tu as lancé
Mon irlandaise
Sur nos falaises
Un cri d’unité
Mon Irlandaise

ADIE
HAÏTI…

MAÏRE a connu un magnifique succès : 16 belles
représentations dont quelques-unes de très haut niveau,
près de 14000 spectateurs, des commentaires élogieux
et un enthousiasme collectif impressionnant ! Ce bilan
exceptionnel et cette réussite de grande envergure ne
pouvaient qu’inciter les bénévoles de L’Enfant des
Étoiles à se lancer dans un nouveau projet qui s’inscrira
dans la lignée de ses devanciers.

… DIA DHUIT

Irlande !
C’est un passeur d’âmes
Un faiseur de larmes
Un fils de l’oubli
Qui donne la vie
Et puis la reprend
Aux derniers instants

Notre prochain grand projet tridimensionnel, Le Bâton de l’Ankou,
offrira une nouvelle fois un récit original qui aura pour cadre l’Irlande
de l’an mille, juste après la célèbre bataille de Clontarf qui a marqué une
victoire importante des Irlandais du roi Brian Boru sur les Vikings qui
dominaient le pays. Les mots-clés de cette comédie musicale : Irlande,
Diable, Ankou, Femme, Identité, Vikings, pouvoir, amour, liberté…
Regardez l’Ankou
Reflet du Dagda
Entendez les roues
Qui grincent le soir
Les roues du chariot funèbre de l’Ankou ne quitteront toutefois pas le
sillon inlassablement tracé par les enthousiastes bénévoles de L’Enfant
des Étoiles. Outre l’aspect culturel et donc la création de la comédie
musicale, il y a aussi les objectifs pédagogiques et humanitaires du projet.
Avec un nouveau dossier / DVD pédagogique proposé gracieusement à
toutes les écoles de Wallonie-Bruxelles et des projets philanthropiques
destinés à des œuvres et coups de cœur initiés en Belgique et dans les pays
en voie de développement, ces deux autres volets de ce vaste triptyque
tridimensionnel s’ouvriront largement pour justifier et concrétiser la
démarche humaniste de L’Enfant des Étoiles.
Quand le coq la nuit
Chante sur le foin
Lorsque la bougie
Tout à coup s’éteint
Des yeux creux s’allument
A la nouvelle lune
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Au pa ys de M a ï r e …

Le spectacle

16 représentations devant plus de 13 000
spectateurs envoutés ; 200 enfants,
adolescents et adultes réunis pour jouer,
chanter et danser au rythme du Vaudou ou de
la musique andalouse ; les soirées au profit des
Coups de cœur haïtiens et belges de L’Enfant
des Étoiles, soutien en partenariat avec le
Rotary de Genval-Lasne à Géomoun, les Étoiles
de Géraldine, le projet Vaste est la Vie au profit
des Messagers du Cœur et d’Oser la Vie et le
projet Tagast in Imalawane …et tout ceci sous le
regard conquis de très hautes personnalités du
pays, tel fut le remarquable bilan de
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Au pa ys de M a ï r e …

Les échos

ent d’é motion.
Un tout grand merci pour ce grand mom
fique spectacle hie r soir.
Nous sommes venus voir vot re magni
J’e n ai encore des frisson s :-)
Quel travail de pro !
x.
Nous avions des étoiles plein les yeu
ux que vou s faites vivre à ma
ule
Me rci encore pour ces instants fab
sion depuis des années.
fille pour qui la dan se est une réelle pas
Mikaela
re unique à vivre un fois dan s
L’Enfant des étoiles c’est une ave ntu
sa vie.
s j’étais en train de passer
Il y a un an, un mois et quelque s jour
jamais imaginé dan s quoi ça
mon audition, et ce jour là je n’aurai
m’aurait mené.
reçu les résultats des
Un jour avant mon annive rsaire j’ai
auditions...et j’ai été prise!!!
j’espère être prise, car c›était
On m’avait dit, qu’il ne fallait pas que
ce dan s cette énorme troupe
trè s dur d’accéder et de se faire une pla
...
Mais j’y suis arrivée :)
e ce texte mais je vais m’arrê ter
Mainte nant je suis en train d’écrir
il y aura telleme nt de gouttes
là parce que sinon je vais pleurer, puis
sur l’IPad qu’il va explose r...
re le mot qui d’aprè s
Alors je vais juste terminer par écri
re: ce mot est
moi convient le mie ux à cette ave ntu
INEXPLIC ABLE !

en sortant du complexe spor tif,
Ce soir(ou plut ôt, trè s tôt ce matin),
ête r une seconde, afin de
ma pre miè re réaction a été de «m’arr
contempler le ciel »...
pas n’importe lesquelles, pas le
Dans le ciel, j’ai vu des étoiles, mais
chance d’observer en regardant
genre d’é toiles que n’importe qui a la
est invisibles pour les yeux»...
à travers sa fenêtre, car «l’e ssentiel
l’on perçoit unique ment après
Les étoiles que j’ai vue s sont celles que
nôt re...
avoir vécu une expérie nce telle que la
ne rencontrée pendant ce
Chacune d’elle représentait une person
le) et ayant contribué à mon
spectacle magnifique (et le mot est faib
«chaque étoile qui ne cesse de
bonheur lors de cette expérie nce... Car
ée»...
briller, est une personne que l’on a aim

Victoria
expérie nce pareille, plein de
C’e st vraime nt génial de proposer une
n’en plu s finir et des souvenirs
nouvelles rencontre s, des fou s rire s à
uipe de l’EDE pour ce que vou s
gravés à jamais... Me rci à toute l’éq
que vou s aidez
faites pour nou s et pour tout les gen s
Thoma s

Héléna
iles, elle s ne seront plu s jamais
La nuit, lorsque je regarderai les éto
de simples étoiles…
x moments passés grâce à
elle s me rap pelleront ces mer veilleu
uté de ce fabule ux spectacle,
L’Enfant des Etoiles, la finesse, la bea
enfants, des larmes de joie s,
l’émerveilleme nt dan s les yeux des
des lien s d’amitiés tissés,
des décors et de scostumes sple ndides,
inoubliables, une chaine de
des émotion s inte nse s, des souvenirs
solidarité, une fabule use ave nture..
Patricia

s ext raordinaire s...plus d’une
Un voyage ext raordinaire avec des gen
de rire s, de stre ss, mais sur tout
année de découvertes, de rencontre s,
de plaisir.
s ses mem bre s et par ticipants
Me rci à L’Enfant des Etoiles et à tou
fantastiques.
ce à Colombina, ma pre miè re
Après avoir découvert l’association grâ
iles dan s les yeux...je me promets
par ticipation ne me laisse que des éto
dan s ma région liégeoise.
de vou s faire connaître encore mie ux
Philip pe
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Au pa ys de M a ï r e …

Nos partenaires

Merci !

CENTRE CULTUREL
DE RIXENSART
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Au pa ys de M a ï r e …

Nos Coups de Cœur

Plus de 56.000 euros destinés à nos Coups de Cœur !
☛ En partenariat avec le ROTARY DE GENVAL-LASNE :

GEOMOUN qui vient en aide aux enfants et familles défavorisés
en République d’Haïti.

☛ OBJECTIF Ö qui facilite l’accès à l’eau potable en République
d’Haïti.

☛ TI GOUT DLO qui construit un orphelinat en République d’Haïti.
☛ SOS HAÏTI pour son aide aux enfants défavorisés en République
d’Haïti.

☛ Le projet VASTE EST LA VIE (en collaboration avec les chœurs
Lucante et la Vielle, l’Orchestre inter-académies de Bruxelles
et l’Ecole Artendance) au profit des Messagers du Cœur
(encadrement des enfants hospitalisés) et d’Oser la Vie (soutien
des enfants de la rue de Kinshasa).

☛ LE VERSO DU MIROIR qui construit des écoles au Bénin.
☛ LES ÉTOILES DE GÉRALDINE afin de poursuivre la construction
et l’équipement de l’Ecole primaire Géraldine Roy à Kimpasi, à
l’est de Kinshasa, République Démocratique du Congo.

☛ TAGAST IN IMALAWANE qui vient en aide aux tribus nomades
du Niger.

☛ La RIEBEECK SCHOOL

qui accueille des jeunes déscolarisés en

Afrique du Sud.

☛ MAKE – A – WISH qui réalise les souhaits d’enfants malades.
☛ LE VAL DES COCCINELLES qui offre l’accès au logement à des
personnes ayant un handicap mental léger à modéré reconnu.

☛ Le Coup de Cœur de la LOTERIE NATIONALE permettant à des
écoles et des familles moins favorisées d’assister à notre grande
comédie musicale.

☛ La création et la diffusion du DVD PEDAGOGIQUE MAÏRE à
destination de toutes les écoles de la Communauté française,
tous réseaux et niveaux confondus.
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Au pa ys de M a ï r e …

Le regard de Maïre vu dans

Un prolongement en
trois pages de notre
comédie musicale
a été publié dans
le numéro 3986
du 3 septembre
2014, exécuté
par l’excellent
Ruben Del Rincon (qui
avait déjà réalisé la bande dessinée de
Colombina en septembre 2012).
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Au pa ys de M a ï r e …

La Presse en a parlé

Maïre, 16 représentations devant plus de 13 000 spectateurs envoutés ;

200 enfants, adolescents et adultes réunis pour jouer, chanter et danser au rythme
du Vaudou ou de la musique andalouse sous le regard conquis d'un public enthousiaste et de
très hautes personnalités du pays dont la presse a fait l'écho.
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Au pa ys de M a ï r e …

La Presse en a parlé
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L e fu tu r se c o n j u g u e

Nos projets au quotidien

au p r é s e nt

Les Étoiles de Géraldine à Kimpasi
Cette école, née du projet ““Les Étoiles de Géraldine“ initié par L’Enfant
des Étoiles et la famille de Géraldine, une jeune fille de notre
association tragiquement disparue au printemps 2006, continue à
grandir à Kimpasi, petite bourgade très reculée dans la brousse, à
l’est de Kinshasa.
La première construction, inaugurée le 1er août 2007 abrite déjà
deux des classes du cycle primaire. Le deuxième bâtiment, dont la
première pierre avait été posée au printemps 2008, est maintenant
opérationnel (mais en cours d’équipement) et a été inauguré le 27
novembre 2008. Il abrite deux autres classes du cycle primaire.
Il restera encore la construction et l’équipement du troisième
bâtiment et l’installation de sanitaires. La création et
l’aménagement d’une salle de réunion destinée au corps
enseignant professeurs a débuté.
L’Enfant des Étoiles ainsi que de généreux donateurs continuent à
s’investir dans le développement de cette école chère à son cœur.

Le dispensaire Saint-Raymond
à N’Selé et l’hôpital central de
N’Djili
Les habitants de N’Selé (dans les faubourgs de Kinshasa) et plus
particulièrement ceux qui sont proches de la paroisse Saint-Raymond
ont vu avec plaisir, en 2005, la construction d’un nouveau dispensaire.
L’Enfant des Étoiles, en partenariat avec d’autres associations,
a été sensible à ce projet et a aidé à récolter des fonds qui
ont permis de financer l’édification du bâtiment et l’essentiel de
l’équipement médical et sanitaire.
Les missions 2007 et 2008 ont permis, grâce au Ministère de la
Défense belge, d’apporter du matériel médical et des draps tandis
que l’Opération Conteneurs de 2009 et le projet Partageons nos
Étoiles de 2010 ont contribué à rééquiper le dispensaire et l’hôpital
central de N’Djili et aussi d’aider l’orphelinat. En partenariat
avec l’asbl Destination Congo et Hôpital sans Frontières et grâce
au soutien du Ministère de la Coopération au développement,
deux conteneurs ont été envoyés en 2012 et en 2013 : le premier
véhiculait du matériel médical et l’ancien groupe électrogène de la
Clinique Saint-Pierre à Ottignies pour l’hôpital de N’Djili tandis que le
second, outre du nouveau matériel médical destiné au même hôpital,
transportait des palettes d’outils pédagogiques pour de nombreuses
écoles de Kinshasa.
Un dernier conteneur chargé de matériel médical à destination de
l’hôpital de N’Djili a été expédié via un Airbus militaire en juin 2015.
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L e fu tu r se c o n j u g u e

Nos projets au quotidien

au p r é s e nt

Des Étoiles au ParaDis :
PAIRI DAIZA 2015
C’est dans ce magnifique Jardin des Mondes bien plus beau que celui
du Val décrit par Rimbaud que 250 familles et enfants moins favorisés
de Bruxelles, du Hainaut et des deux Brabant, à l’invitation du Directeur
du parc Eric DOMB et avec le précieux soutien de la WALLONIE se
sont laissé toucher par la nature pour vivre une journée exceptionnelle.
Tous les ingrédients du bonheur composaient la recette du jour :
enthousiasme de nos invités, encadrement et gentillesse de nos
hôtes et des accompagnateurs, époustouflante beauté du cadre
et, cerise sur le gâteau, un temps vraiment clément alors que les
prévisions météo n’incitaient pas à l’optimisme !
Outre la visite du magnifique Parc, nos invités ont pu se
restaurer dans la superbe Oasis du Parc et ont eu la chance
d’assister à l’impressionnante démonstration de vol des rapaces
à l’Abbaye. Un goûter musical a ravi tous les participants en
fin de journée. Une journée inoubliable, comme le furent les
précédentes visites de L’Enfant des Étoiles à Pairi Daiza en
2003, 2005, 2008, 2009, 2011 et 2013!
Les sourires de tous les participants au retour des cars et des véhicules
furent pour l’équipe organisatrice la plus belle des récompenses.
Merci à toute l’équipe de PAIRI DAIZA, aux parrains de cette aventure
et à tous nos merveilleux bénévoles pour ces inoubliables moments dans
ce superbe parc qui vient d’être désigné une nouvelle fois « plus beau
parc zoologique » du Benelux.

NOËL A RIXENSART
L’Enfant des Étoiles et le Père Noël, comme l’an dernier, se sont rendus
dans les locaux de D’Clic Rixensart le vendredi 19 décembre. Santa
Claus et ses lutins ont animé, avec les bénévoles de notre association
et ceux de la Commune, un goûter de Noël pour petits et grands avec
animation musicale puis remise de cadeaux récoltés et amenés par
les enfants de l’Ecole Ouverte d’Ohain. Une ambiance de fraternité
et de convivialité qui fait de ce moment de rencontre et d’échanges
un événement incontournable pour certaines personnes un peu moins
chanceuses en ces temps de fêtes… Rendez-vous est déjà pris pour
Noël 2015 !
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L e fu tu r se c o n j u g u e

Nos projets au quotidien

au p r é s e nt

Noël à la Clinique
Saint-Pierre Ottignies
C’est une tradition déjà vieille de onze ans mais une action
tellement importante : Noël à l’hôpital !
En effet, le 25 décembre 2014, L’Enfant des Étoiles,
accompagné par le Père Noël s’est rendu à la Clinique
Saint-Pierre à Ottignies pour rendre visite, animer et donner
bonbons et cadeaux aux enfants malades et aux personnes
âgées n’ayant pas eu la chance de passer Noël en
famille.
Tant petits que seniors ont adoré écouter les chansons de L’Enfant des
Étoiles avant de déballer leurs cadeaux.
Des moments magiques et aussi très émouvants!

LA SALLE D’ATTENTE…
… du Sarment a été fréquentée par un très nombreux public
enthousiaste les samedi 21 et dimanche 22 mars à St-John’s
Waterloo.
La représentation dominicale a même affiché un sold out et
la Générale du samedi après-midi a été ouverte à un public
d’associations.
Théâtre, musiques, chants, danses, décors, costumes,
son et lumières : un cocktail détonnant pour des moments
dynamiques, comiques, festifs et chargés d’émotion. Une
incontestable réussite et un vrai triomphe pour tous les artistes
sur scène ! Tous les bénéfices (près de 30.000 €) ont été
versés à la Maison d’accueil Le Sarment.
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L e fu tu r se c o n j u g u e

Nos projets au quotidien

au p r é s e nt

UNE SOIRÉE POUR MAKE A WISH!
L’adjectif n’est pas trop fort : notre soirée annuelle du 1er mai a été

exceptionnelle à tous points de vue. Organisation, disponibilité,
timing, ambiance de feu, convivialité et une salle bien remplie :
tous les ingrédients du succès étaient rassemblés sur les tables
magnifiquement décorées de la salle des fêtes du Collège Cardinal
Mercier.
Le concert du Celtic Seven, point d’orgue de cette belle soirée,
a conquis les convives qui découvraient le groupe et bien sûr ravi
celles et ceux qui le connaissaient.
Tous les bénéfices de la soirée (plus de 4.000 €) ont été versés
à l’association Make-A-Wish qui contribue à réaliser les vœux et
rêves d’enfants malades.

Notre site internet remis à jour.
Nouveau projet 2016 Le bâton de l’Ankou, nouveau site internet
MAÏRE reste et restera dans les mémoires un très beau et grand
souvenir. Place au Bâton de l’Ankou, le nouveau défi lancé par
L’Enfant des Étoiles. Notre site a été entièrement “relooké” aux
couleurs de notre nouvelle comédie musicale.
Prochain rendez-vous pour une
quinzaine de représentations qui
nous feront revivre l’Irlande de l’an
mille : en novembre 2016
N’hésitez pas à visiter notre
nouveau site
www.lenfantdesetoiles.com qui
vous informera de l’actualité de
l’asbl et de toutes nos actions en
faveur de l’enfance défavorisée
et bien sûr du projet Le bâton de
l’Ankou.
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Inf os u tiles

contacts

Secrétaire :
Marie-Line Biasiol
Coordinateur chorégraphies :
Nono Battesti
Coordinateur musiques et chants :
Sacha Swierczynski
Coordinatrice maquillage :
Claude Yernaux
Trésorier :
Yvon Aerts
Coordinateur équipe pédagogique :
Charles Gérard
Coordinatrice shop :
Fabienne Vandevelde

Présidence :
Françoise Dourte
françoise.dourte@lenfantdesetoiles.com

Administrateurs :
Françoise Dourte, Yvon Aerts,
Marie-Line Biasiol, Grégory Gaillard,
Véronique Cortvriendt, Patrice de Drée,
Michel Dehaye, Michel Dessaer
et Ghislain Maron

Graphiste et responsable partenariat :
Alain Dubois
et Chantal Vilain
Coordinatrice costumes :
Martine Mylle
Coordinateur décors et accessoires :
Yves Bauche
Coordinatrice intendance :
Isabelle Dufrasne
Responsables visuels :
Alain Dubois,
Marie-Christine Paquot
et Dominique Baudoux
Attaché de Presse :
Charles Gérard
Webmaster :
Eric Piraux
Metteur en scène :
Charles Gérard

Secrétariat :
info@lenfantdesetoiles.com
Rue Adelin Hautfenne, 24
1330 Rixensart
Tél./Fax: 02/653 00 09
Chef de projet :
Charles Gérard
GSM: 0476/23 50 74
charles.gerard@lenfantdesetoiles.com

www.lenfantdesetoiles.com

Banque : BE90 3101 0664 6132
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