L’Enfant des Étoiles de retour en 2020 avec «Lune Bleue» - 22/05/2019 12:20:00
Rixensart L’affiche de la prochaine comédie musicale de l’Enfant des Étoiles a
été dévoilée ce mardi. «Lune bleue» est le nom du prochain spectacle.
Les auditions auront lieu en septembre.

La comédie musicale de l’Enfant des Étoiles sera interprétée du 5 au
15 novembre 2020, à Rixensart.
Après avoir fêté les 20 ans de l’ASBL – qui vient en aide à l’enfance
défavorisée – l’année passée, Charles Gérard avait laissé planer le
doute quant à son implication future sur la comédie musicale, projet
d’une grande ampleur. Il sera bien de la 21e édition.
Les auditions pour les chanteurs et acteurs auront déjà lieu le week-end des samedi 28 et dimanche 29 septembre
2019 au Centre culturel de Rixensart.
Place cette année à un récit qui emmènera les spectateurs au cœur de la culture amérindienne. «Ce récit musical,
fait de rires et de tendresse, de gaieté et de tristesse, de magie et de fantaisie, s’inscrit rigoureusement dans le
canevas historique de la Légende de l’Ouest américain, précise Charles Gérard, fondateur et producteur du
spectacle. Cette épopée, revue et corrigée par la réalité et les valeurs indiennes délivre, à travers des épisodes
rigoureusement authentiques, un formidable message de fraternité et d’espoir. Réécrite à l’encre de l’imaginaire,
Lune Bleue rappelle à chacun que la mémoire humaine est indissociable de l’authenticité indienne…»
L’ASBL, l’Enfant des Étoiles, a proposé le spectacle Arachnéa de Thorgal en 2018. L’adaptation en comédie
musicale de ce chef-d’œuvre de la bande dessinée, avec les autorisations des auteurs et des Éditions du Lombard,
était une première mondiale.

Scénario:
C’est la fabuleuse histoire de la vie d’une petite Indienne, née une nuit où la lune, par magie, est devenue, l’espace
d’un instant, toute bleue.
Lune Bleue est très fière d’appartenir à la tribu des Mni Owoju, de la grande nation des Sioux. Son enfance grandit
au son des tambours et des flûtes, à l’écoute des récits de chasse, aux spectacles des danses autour de l’Arbre de Vie
ou, tout simplement, à travers les jeux simples mais colorés des papooses. Elle traduit fidèlement la culture, les
traditions et l’extraordinaire message de ceux qui s’appelaient entre eux les Etres Humains.
Puis un jour, l’homme blanc, attiré par les richesses insoupçonnées des terres indiennes, vient. Mais si l’existence
de notre petite Indienne en est bouleversée, le retour cyclique d’une lune bleue dans le firmament est la preuve que
Wakan Tanka, celui de qui toute chose est issue, lui est resté fidèle…
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