L’ENFANT DES ÉTOILES

RAPPORT
D’ACTIVITÉS

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

préparation du projet 2013-2014
“Maïre” : synopsis, scénario, musiques,
chansons, décors, costumes, masques,
visuels, accessoires, auditions,
répétitions, DVD pédagogique,
sponsoring, gestions financière et
administrative,…

Poursuite des répétitions théâtre, danse et chant de la comédie
musicale “MAÏRE” et des travaux en ateliers.

4 janvier : reprise de tous les ateliers du projet “MAÏRE”.
13 janvier : lecture collective du scénario de la comédie
musicale “MAÏRE” avec les participants eu spectacle.

20 janvier : début des répétitions théâtre, danse et
chant de la comédie musicale “MAÏRE”.

28 janvier: mise en chantier du projet

FÉVRIER 2014

JANVIER 2014

DE JANVIER À NOVEMBRE 2014 :

“Colombina” à Oreye.

Restructuration du site web.
Edition du Rapport d’activités 2013 de
L’Enfant des Étoiles.

Partenariat Presse avec Vlan, Radio Nostalgie
et TV COM.

16 février : grand rassemblement des rôles
non parlés de la comédie musicale “MAÏRE”.

Edition du News 52, bulletin de

21 février : L’Enfant des Étoiles élu

liaison de L’Enfant des Étoiles.

Brabançon de l’année 2013 dans la catégorie
“Société”.

Réunions de concertation à la
Commune de Rixensart dans
le cadre de l’ensemble des
projets de L’Enfant des Etoiles et
particulièrement dans le cadre de Rixensart en
Fête.

Initiation d’un partenariat avec l’asbl “Ti Gout
Dlo” dans le cadre du projet 2013-2014 MAÏRE.

Visites et information dans plusieurs écoles du

27 février : présentation du projet “MAÏRE”
au Conseil culturel de Rixensart.

Visites et information dans plusieurs écoles
du Brabant wallon.

Mise en chantier du projet 2015 de la Maison
d’accueil “Le Sarment” avec la création de la
comédie musicale “La Salle d’attente”.

Brabant wallon.
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Poursuite des répétitions théâtre, danse et chant de la comédie
musicale “MAÏRE” et des travaux en ateliers.

Partenariat avec la Loterie Nationale dans le cadre du projet
“MAÏRE”.

14 avril : Conseil d’administration.

13 mars : visite du Musée des Enfants dans la
perspective d’un partenariat.

Edition du News 53, bulletin de liaison de L’Enfant

15 mars : réunion de concertation avec la direction

Présentation du projet “MAÏRE” à l’Association

AVRIL 2014

MARS 2014

Poursuite des répétitions théâtre,
danse et chant de la comédie musicale
“Maïre” et des travaux en ateliers.

des Étoiles.

et les enseignants de l’école communale d’Oreye dans le
cadre du projet “Colombina”.

17 mars : réunion de concertation avec tous les
responsables de L’Enfant des Étoiles
toiles afin de définir
l’avenir de l’association.

des Commerçants de Rixensart (Ascorix).

Mise en chantier du partenariat entre L’Enfant
des Étoiles et le Rotary de
Genval-Lasne dans le cadre du
projet “MAÏRE”.

26 mars : début du processus de création de la

24 avril : récolte de matériel

bière “MAÏRE”” par la John Martin S.A. et ce dans le
toiles.
cadre du projet 2013-2014 de L’Enfant des Étoiles.

humanitaire pour des écoles
et hôpitaux du Burkina Faso.

31 mars : Conseil d’Administration.

28 avril : réunion de concertation avec les
bénéficiaires haïtiens du projet “MAÏRE”” (Ti Gout Dlo, SOS Haïti
et Objectif Ô) dans la perspective d’une représentation spéciale
de la comédie musicale.
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Renouvellement du partenariat entre la

Rotary de Genval-Lasne.

Communauté Française Wallonie - Bruxelles
et L’Enfant des Étoiles.

Poursuite des répétitions théâtre, danse et chant de la
comédie musicale “MAÏRE” et des travaux en ateliers.

Refonte complète du site web de L’Enfant
des Étoiles.

10 mai : Soirée - Dîner - spectacle au Collège Cardinal

Mercier de Braine – l’Alleud au profit de la Riebeek School,
une école de réinsertion sociale en Afrique du Sud.

15 juillet : présentation du projet “Maïre”

15 mai : répétitions générales de la comédie

et de l’action de L’Enfant des Étoiles au
Cercle de Lorraine à Bruxelles.

musicale “Colombina” à l’école communale d’Oreye.

17 mai : Assemblée Générale statutaire suivie
de la première réunion du nouveau Conseil
d’Administration.

17 et 18 mai : représentations de la comédie

musicale “Colombina” à l’école communale d’Oreye.

Poursuite des travaux en ateliers.
Poursuite de l’enregistrement du CD de la comédie
musicale.

Inventaire du magasin de L’Enfant des Étoiles.

Visites et information dans plusieurs écoles du Brabant
wallon.

Début de l’enregistrement du CD de la comédie musicale “MAÏRE”.

1er août: Conseil d’Administration.
Début de l’élaboration du mapping de la comédie musicale

4 juin : Conseil d’Administration.

“MAÏRE”.

Poursuite des répétitions théâtre, danse et chant de la
comédie musicale “Maïre” et des travaux en ateliers.

Mise en chantier des soirées spéciales durant le cycle des
représentations de Colombina : le spectacle “Vaste est la
vie” (au profit de l’Hôpital Reine Fabiola et des Enfants de
la rue de Kinshasa) et le concert “Dis-moi wizzz” au profit
de Tagast (aide à la construction d’une école au Niger).

Poursuite des travaux en ateliers.

JUILLET-AOÛT 2014

MAI-JUIN 2014

5 mai : présentation du projet “MAÏRE” aux membres du

Poursuite de l’enregistrement du CD de la
comédie musicale.

Finalisation de la création du DVD pédagogique
“MAÏRE”.

Présentation de la comédie musicale et du

8 et 29 juin : répétitions générales

DVD pédagogique “MAÏRE” aux réunions
de prérentrée de plusieurs écoles du Brabant
Wallon et de Bruxelles.

de la comédie musicale “MAÏRE”.

Poursuite de l’enregistrement du CD
de la comédie musicale.

25 août : présentation du projet “MAÏRE”
aux directions des écoles de la commune de
Rixensart.

30 juin : présentation du projet
“MAÏRE à l’école primaire du
Collège Cardinal Mercier de Brainel’Alleud.

Finalisation des visuels liés à la comédie
musicale “MAÏRE”.
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Importantes mises à jour du site web de L’Enfant

Étoiles aux prérentrées de plusieurs écoles
du Brabant Wallon et de Bruxelles.

des Étoiles.

Reprise des répétitions théâtre, danse et chant de

Edition du News 54, bulletin de liaison de

la comédie musicale “MAÏRE” et poursuite des
travaux en ateliers.

L’Enfant des Étoiles.

Poursuite de l’enregistrement du CD de la

Elaboration du budget 2015.

comédie musicale.

Du 21 au 26 octobre:

Reprise des répétitions théâtre, danse et

implantation au Centre
sportif de Rixensart,
transport des décors et
costumes, installation des régies,
gradins et structures et répétitions
générale à Genval de la comédie
musicale “MAÏRE”.

chant de la comédie musicale “MAÏRE” et
poursuite des travaux en ateliers.

5 septembre : parution du Spirou présentant
l’adaptation de la comédie musicale “MAÏRE” en BD.

8 septembre : conférence de Presse – Preview

Du 27 au 29 octobre au Centre

du projet “MAÏRE” au Château du Lac de Genval.
Inauguration de la bière “MAÏRE”.

sportif de Rixensart :
répétitions générales de la comédie
musicale “MAÏRE”.

12 septembre : édition
du DVD pédagogique à
destination de toutes les
écoles de la Communauté
française WallonieBruxelles.

OCTOBRE 2014

SEPTEMBRE 2014

Présentation des projets de L’Enfant des

Finalisation de l’enregistrement du CD de la comédie musicale.

14 septembre :
participation de L’Enfant
des Étoiles à l’édition 2014
de “Rixensart en Fête”.
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Du 30 octobre au

10 novembre :
16 représentations de
la comédie musicale
originale ““MAÏRE”.
Représentations
spéciales pour les familles défavorisées de
Bruxelles et du Brabant Wallon (Loterie
Nationale) et pour les coups de cœur en Haïti
(Ti Gout Dlo, SOS Haïti, Objectif Ô et,
en partenariat avec le Rotary de Genval
Lasne, Geomoun).

extraordinaire de débriefing avec évaluation du
projet 2013-2014 “MAÏRE”.

15 décembre : édition du DVD de la comédie
musicale “MAÏRE”.

17 et 18 décembre : participation de L’Enfant des
Étoiles au Marché de Noël de BNP Paribas Fortis
Foundation.

Récolte de cadeaux de
Noël par les élèves et instituteurs
de l’Ecole Ouverte de Ohain pour
les enfants défavorisés.

5 novembre : spectacle “Vaste est la
vie” (au profit de l’Hôpital Reine Fabiola
et des Enfants de la rue à Kinshasa).

19 décembre : participation
de L’Enfant des Etoiles à “Noël à
Rixensart” organisé pas D’Clic avec
la participation de l’école Ouverte
de Ohain.

6 novembre : concert “Dis-moi
wizzz” au profit de Tagast (aide à la
construction d’une école au Niger).

DÉCEMBRE 2014

NOVEMBRE 2014

13 décembre : Assemblée générale

25 décembre : “Noël à l’hôpital” au profit des

Du 11 au 13 novembre :

enfants et seniors ne pouvant fêter Noël en
famille.

déplantation au Centre sportif de
Rixensart et remise en état des lieux.

26 décembre : dernier Conseil d’Administration

Création du premier visuel de la

de L’Enfant des Étoiles de l’année 2014.

quatorzième comédie musicale
““Le Bâton de l’Ankou”.

Elaboration du Rapport d’Activités 2014 et du
News 54, bulletin de liaison de L’Enfant des Étoiles.

Réunions de concertations avec les
Autorités communales de Rixensart.

Elaboration du synopsis de la comédie musicale

Initiation d’un partenariat avec l’association “Make a Wish”.

“Le Bâton de l’Ankou” projet 2015-2016 de
L’Enfant des Étoiles.
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