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

Tandis que la lune éclaire timidement les silhouettes enlacées
de Colombina et Pietro sur le pont Rialto,
L’Enfant des étoiles vous propose de suivre le sillage des caravelles
de Christophe Colomb et de découvrir les Caraïbes du XVIème siècle.
Voici le treizième grand projet et une nouvelle comédie musicale originale
qui vous ensorcellera au rythme des tambours du Vaudou…

CIAO COLOMBINA…

Au profond d’une nuit ancienne
Quand nos aïeux étaient enfants
Un chaman trouva une graine
Près des rives du grand océan

Bien sûr les ouragans
Les tremblements de terre
La poigne des tyrans
Les fruits de la misère

Il recouvrit bien la graine
D’une couche d’herbe et de sable
Puis il l’enterra sans peine
Au pied d’un arbre véritable

Bien sûr les cris de peur
Les taudis qui pourrissent
La crainte du malheur
Quand les jours finissent

Dans la terre mûrit la graine
D’où naquirent de belles racines
Et jaillit comme une fontaine
Une belle tige sans épine

Bien sûr la solitude
Quand le ciel s’assombrit
Bien sûr les turpitudes

Sur la tige un bourgeon
Trésor caché dans un écrin
Une fleur née du bouton
Embauma le ciel du matin

Mais…
C’est mon pays
Ma famille
Mes amis
Haïti

Mon pays
Ma famille
Mon pays
Ma patrie

Mon pays
Ma famille
Mes amis
Mon pays
Haïti

Les pétales de cette fleur
Se dispersèrent dans les nuées
Ils revêtaient les couleurs
Que lance la baguette des fées.
Enfin ils se déposèrent
Chaque jour et toutes les nuits
Dans la boue et les poussières
Pour fabriquer mon beau pays

Notre aventure vénitienne a connu un magnifique succès : 17 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.

…BONJOU’ MAÏRE !

C’est un nom que mes ancêtres portaient
Il est né d’une légende africaine
Au regard des jaguars et des hyènes
Dans les plaines du lointain Dahomey

Notre prochain grand projet tridimensionnel offrira une nouvelle histoire
originale qui aura pour cadre les Caraïbes au XVIème siècle, peu après la
découverte de l’Amérique par Christophe Colomb.
Les mots-clés de cette comédie musicale : Haïti, Conquistadores, yeux
vairons, Vaudou, Taïnos, oppression, liberté…
C’est la flèche d’une grande sarbacane
Qui rature le ciel comme un éclair
Il respire les odeurs de la savane
Quand s’étirent les méandres du Niger
Ces flèches que décochent les yeux de Maïre ne rateront pas leur cible
et certainement pas les objectifs pédagogique et humanitaire du projet.
Avec un nouveau 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.
Il s’endort au levant
Il s’éveille au couchant
C’est un don
C’est mon nom

Mon pays
Ma patrie
Mon pays
Haïti
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Le spectacle

S ur le p o n t Ria lto …

17 représentations devant plus de
14 000 spectateurs enthousiastes ;
230 enfants, adolescents et
adultes réunis pour jouer, danser
et chanter sur la place Saint-Marc
de Venise ; les soirées au profit
de l’Opération Télévie, les étoiles
de Géraldine, les Coups de Cœur
de la Loterie Nationale et Kid’s Care…
et tout ceci sous le regard conquis
de très hautes personnalités du pays,
tel fut le remarquable bilan de
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Les échos

S ur le p o n t Ria lto …
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Nos partenaires

S ur le p o n t Ria lto …

Merci !

Centre Culturel
de Rixensart

Rixensart
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’opération TéLéVIE, en partenariat avec RTL TVI et BEL
• LRTL.
Lanque française Parlée Complétée.
• LLaesLPC,
DE LA COLLINE, maison familiale d’accueil
• pourSENTIERS
jeunes.
un jeune enfant atteint de leucémie.
• TLAHEO,
CLAIRIèRE, une école pour des enfants souffrant de
• déficience
mentale.
éTOILES DE GéRALDINE, afin de poursuivre
• Llaesconstruction
et l’équipement de l’école primaire
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Colombina
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Plus de 35.000 euros destinés
à nos coups de coeur !

DVD PÉDAGOGIQ
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Nos Coups de Cœur

S ur le p o n t Ria lto …
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* La Commedia dell’a

Géraldine Roy à Kimpasi, à l’est de Kinshasa,
République Démocratique du Congo.
REGARDE TON éTOILE (Kinshasa) :
* Sophie et sa famille, Galilée, Adèle et d’autres jeunes
en difficulté.
* Parrainages scolaires d’enfants.
* équipement du dispensaire Saint-Raymond de N’Selé
et de l’hôpital central de N’Djili.
* Opération conteneurs pour les projets initiés à
Kinshasa en partenariat avec l’asbl Destination
Congo.
* Développement de l’ONG L’Enfant des étoiles RDC.
COUPS DE CŒUR en Belgique au profit de l’enfance
en difficulté, en partenariat avec BNP PARIBAS FORTIS
FOUNDATION, LA LOTERIE NATIONALE, PAIRI DAIZA,
KIDS’ CARE et BELGIAN KIDS’ FUND.
Création et diffusion du DVD pédagogique
“Colombina” à destination de toutes les écoles de
la Communauté française, tous réseaux et niveaux
confondus.
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S ur le p o n t Ria lto …

La Presse en a parlé

Colombina a connu un magnifique succès :

17 belles représentations dont quelques-unes de très haut niveau,
près de 14000 spectateurs, des commentaires élogieux et un enthousiasme
collectif impressionnant !
Mais laissons la Presse écrite et audio-visuelle commenter l’événement :
“Le voyage proposé par Colombina est emballant. La précision du jeu d'acteur est de mise, tout
comme l'émotion quand de très jeunes comédiens et chanteurs s'approprient la scène (…) Si
cette comédie musicale de L’Enfant des étoiles reçoit un tel concert de louanges, elle le doit en
grande partie à ses décors.” (Le Soir)
“Une Venise du XVème siècle qui impose des costumes extraordinaires.”
(La Libre Belgique)
“Un spectacle cinq étoiles ! 200 masques de Venise pour Colombina :
la douzième comédie musicale est le spectacle Ie plus abouti de
l'Enfant des Étoiles.” (La Dernière Heure)
“Colombina a été une réussite magistrale, un spectacle complet où
chaque acteur, chanteur, danseur, musicien… a montré l’étendue
de ses talents. Sans fausse note. Avec une joie non feinte. Bravo !”
(Vlan)
“La douzième comédie musicale de cette ASBL qui oeuvre pour
l’enfance défavorisée vaut le détour.“ (L’Avenir)
“14.000 spectateurs en 17 représentations, 200 personnes
sur scène et 250 en coulisses : tel est l’excellent bilan de
Colombina.“
(Passe - Partout)
“La salle du Centre sportif de Rixensart est méconnaissable. Le
sérieux et l’enthousiasme de tous promettent de beaux moments
d’échange en perspective.” (Reportage TV Com)
“Ce n’est pas Broadway : juste un hall sportif devenu Venise. Le pont du Rialto au cœur de
Rixensart et 200 artistes au temps de la Renaissance italienne : un spectacle grandiose, fruit d’un
travail inouï.” (Journal Télévisé RTBF)
Ces commentaires élogieux sont certes une belle récompense mais, surtout, ils incitent tous
les bénévoles de L’Enfant des étoiles à initier et développer d’autres projets en faveur de
l’enfance défavorisée !
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S ur le p o n t Ria lto …

La Presse en a parlé
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S ur le p o n t Ria lto …

La Presse en a parlé
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Le futur se conjugue au présent

Nos projets au quotidien
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, grandit plus vite que les
palmiers de 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) 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 ainsi
que l’aménagement d’une salle de professeurs digne de ce nom pour
achever le projet. L’Enfant des Étoiles ainsi que de généreux donateurs
(merci particulier à Annette et Baudouin) assure l’équipement de l’école
ainsi que son fonctionnement.
Une bonne nouvelle est arrivée en novembre 2010 : l’école est officiellement
agréée par l’État congolais, ce qui lui permettra de gagner considérablement
en autonomie.

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.
Le Collège Cardinal Mercier de Braine-l’Alleud s’est également mobilisé
pour 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 d’apporter du matériel
médical et des draps tandis que l’Opération Conteneurs de 2009
et le projet Partageons nos étoiles de 2010 ont permis de rééquiper
le dispensaire et l’hôpital central de N’Djili mais aussi d’aider
l’orphelinat dirigé de main de… mère par Sœur Micheline. 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.
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Le futur se conjugue au présent

Nos projets au quotidien
Des étoiles au Paradis: PAIRI DAIZA 2013

Savez-vous que le nom PAIRI DAIZA signifie en persan "jardin clos" ou "verger
protégé des murs" ?
C’est dans cet écrin de verdure, bien plus beau que celui du Val décrit
par Rimbaud, que 160 familles et enfants moins favorisés de Bruxelles et
du Brabant Wallon, à l’invitation du Directeur du parc, Eric DOMB,
et avec les précieux soutiens de la WALLONIE et de GLAXOSMITHKLINE
Vaccines, 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 d’un cadre paradisiaque et,
cerise sur le gâteau, un soleil omniprésent !
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 et 2011!
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 !

L’Enfant des étoiles au KID’S CARNAVAL

Très beau succès pour la première édition du KID’S CARNAVAL, le dimanche
3 février 2013 à Tour et Taxis, au profit des asbl KC- Les Amis de l’Hôpital des
Enfants & BKF-Fund For Pediatric Research ! Beaucoup de monde, une ambiance
formidable et une belle prestation des jeunes comédiens et chanteurs de L’Enfant
des étoiles !

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 2012, 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, comme ce couple de personnes
âgées se regardant et se serrant la main, concrétisant ainsi en sourires affectueux
et en larmes de tendresse les paroles de la chanson “Ne m’oublie pas”
interprétée par nos deux Colombina et Pietro…
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Le futur se conjugue au présent

Nos projets au quotidien
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C’est ce qu’habituellement nous répondons lorsque, après avoir éternué, on vous
dit “A VOS SOUHAITS !”
Et c’est ce qu’on a dit à toute la joyeuse équipe de la Compagnie des étoiles qui
a magnifiquement interprété cette pièce hilarante de Pierre Chesnot, le samedi
27 avril au Collège Cardinal Mercier de Braine-l’Alleud !
Une belle salle, une interprétation éblouissante, de superbes décors, une régie et
une intendance performantes et, last but not least, une extraordinaire ambiance :
cette soirée n’a pas seulement déridé le nombreux public présent mais a permis
aussi de récolter 2.000 € au profit du Coup de Cœur pour lequel elle a été
organisée : JET 21, une association œuvrant pour les personnes handicapées.

Festival 0-18 pour les Droits de l’Enfant

L’Enfant des Etoiles a participé le dimanche 25 novembre à la deuxième édition
du Festival 0-18 dans le cadre de la Journée internationale des Droits de l’Enfant,
manifestation organisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Un défi réussi pour une trentaine de nos jeunes à peine remis de la formidable
aventure Colombina et qui se voyaient proposer de présenter une adaptation
d’une cinquantaine de minutes de la comédie musicale L’Enfant des étoiles avec,
cette fois, les droits de l’enfant comme fil conducteur.

Des cadeaux d’Enfants…

… à d’autres enfants. Comme les deux dernières années, les enfants de
l’école Ouverte d’Ohain ont mené leur action de Noël. 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 étoiles, ils ont ainsi pu faire plaisir à de
nombreux enfants moins favorisés.
Des petits cadeaux qui arrivent juste quand il faut… En toute discrétion, pour
les enfants du home Les Tilleuls de Mont-Saint-Guibert, de l’Hôpital des Enfants
Reine Fabiola et ceux qui ont le chagrin de vivre l’emprisonnement de leur
maman à la prison de Berkendael.
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Le futur se conjugue au présent

Nos projets au quotidien
Pour le centre de HEMPTINNE

L’Enfant des étoiles a signé une brillante performance le samedi
4 mai à l'Aula Magna au profit du Centre de Hemptinne !

Tant dans la préparation que sur le plan de la performance
artistique, nos artistes ont atteint un très haut niveau et cela dans une
formidable ambiance, dépourvue du moindre nuage d'énervement ni
de stress.
Application sur scène, en coulisses et... quel enthousiasme et quelle
joie sur les planches ! Le public venu nombreux pour assister à cette
nouvelle présentation de notre comédie musicale-anthologie L’Enfant
des étoiles s’en est bien rendu compte en réservant une véritable
ovation à nos jeunes talents à l’issue de leur prestation.

Du souffle pour la LPC

Le samedi 25 mai 2013, concrétisation d’un des Coups de Cœur du projet
Colombina : un spectacle d’impro des “Souffleurs aux gradins”.
Une soirée mémorable durant laquelle les quatre comédiens et animateurs
ont ravi zygomatiques et abdominaux.
Détente et bonne humeur faisaient partie du menu de cette magnifique
représentation destinée aussi à mieux faire connaître la Langue française
Parlée Complétée.

Nouveau projet 2014 Maïre,
nouveau site internet

Colombina reste et restera dans les mémoires un très beau et grand
souvenir. Place à Maïre, 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, en novembre
2014, qui nous emportera dans les Caraïbes.
N'hésitez pas à venir visiter notre nouveau site www.lenfantdesetoiles.com
qui parlera de l'actualité de l'asbl et vous informera de l'avancée du projet
Maïre.

13
www.lenfantdesetoiles.com

contacts

Infos utiles

Secrétaire :
Isabelle Dufrasne

Coordinatrice chorégraphies :
Virginie Electeur

Coordinatrice maquillage :
Claude Yernaux

Trésorier :
Bernard Meseeuw

Coordinatrice équipe
pédagogique :
Christine Vedrin

Coordinatrice shop :
Fabienne Vandevelde

Administrateurs :
Françoise Dourte
Nathalie Gérard
Isabelle Dufrasne
Bernard Meseeuw
Graphiste :
Alain Dubois
Coordinateur décors :
Yves Bauche

Coordinatrice intendance :
Isabelle Dufrasne
Coordinatrice costumes :
Françoise Dourte
Coordinateur accessoires:
Bernard Meseeuw

Présidence :
Françoise Dourte
françoise.dourte@lenfantdesetoiles.com
Secrétariat :
secretariat@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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Responsables visuels:
Alain Dubois,
Marie-Christine Paquot
et Dominique Baudoux
Attaché de presse :
Xavier Schmitz
Metteur en scène :
Charles Gérard

