LES 15 ANS
DE L’ENFANT DES Étoiles
L’Enfant des Étoiles fêtera avec grand éclat son quinzième anniversaire d’existence le
SAMEDI 5 MAI 2012 à 20h.00 en la superbe salle de l’Aula Magna à Louvain-la-Neuve.
C’est à cette occasion que sera présentée pour la première fois notre nouvelle comédie
musicale qui sera appelée à « tourner », « L’Enfant des Étoiles », un récit original
dans lequel se grefferont des chansons et musiques de toutes nos comédies musicales
depuis le Petit Prince, interprété en mars 1997. Venez revivre l’espace d’une soirée 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 !

TROIS LUSTRES DE BONHEUR
et d’actions depuis
Le Petit Prince!
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
allait 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 étoile 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 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 plongez 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 !

15 ANS : UN ENFANT DEVENU
ADOLESCENT !
Revanche du destin : L’Enfant des Étoiles a vu le jour dans la foulée de la sinistre affaire
« Dutroux et consorts » qui a traumatisé toute la Belgique durant l’année 1996. De
nombreuses manifestations citoyennes avaient vu le jour (la plus importante et mémorable :
la fameuse « marche blanche » qui avait rassemblé plus de 300.000 personnes dans les rues
de Bruxelles) et, à Rixensart, les Autorités communales eurent également l’idée de créer
une manifestation en réponse à ce traumatisme. D’où l’initiative de monter une comédie
musicale avec des enfants, avec support pédagogique, et dont tous les bénéfices seraient
versés à l’enfance défavorisée.
C’est ainsi que l’adaptation en comédie musicale LE PETIT PRINCE est né. Ce projet s’attira
une formidable ferveur populaire et mobilisa toutes les écoles de la Commune et la comédie
musicale fut interprétée en mars 1997 au Centre sportif de Rixensart.
Tous les participants à cette belle aventure humaine croyaient à l’époque que ce projet,
magnifiquement abouti, était un « one shot » et quelles furent la surprise et la joie de se
rendre compte que l’initiative d’une association de fait répondait à une demande latente
peu ou jamais exprimée par les gens et qu’elle pouvait également investir un créneau jamais
occupé : créer des projets tridimensionnels (des manifestations culturelles s’appuyant sur
un support pédagogique et à finalité philanthropique) par des bénévoles enthousiastes
convaincus que, si l’homme est le futur de l’enfant, l’enfant, lui, est l’avenir de l’homme.
Ainsi est née officiellement en 1997 l’asbll L’ENFANT DES Étoiles.
Et au fil du temps, les projets initiés par cette nouvelle association grandiront, feront tache
d’huile, se développeront, tant en Belgique que dans des pays en voie de développement.
Impossible ici de vous présenter et détailler tout ce que L’Enfant des Étoiles a réalisé
durant ces trois lustres mais voici quinze moments forts qui ont permis à l’enfant de 1997
de devenir adolescent en 2012. Une dédicace à tous les enfants…

A TOUS
LES ENFANTS !

A

COMME AVION. Un avion dans les rues de Rixensart. Celui du Petit Prince
pour annoncer la première comédie musicale de L’Enfant des Étoiles !

T

COMME TOLéRANCE. Les droits de l’enfant. C’est
à l’occasion du projet 1998, le Magicien d’Oz, qu’est né, sous
l’impulsion de Claude Lelièvre, le partenariat qui lie encore
aujourd’hui la Délégation Générale aux Droits de L’Enfant
et L’Enfant des Étoiles. Tous les projets de l’asbl véhiculent
cette valeur essentielle des droits de l’homme et de
l’enfance qu’est la tolérance.

O

COMME ORIGINAL. Lune Bleue fut la toute
première comédie musicale totalement originale de
L’Enfant des Étoiles. D’autres suivront et depuis Cilia,
en 2002, toutes nos créations sont originales.

U

COMME UNIVERS PéDAGOGIQUE.
Les villages pédagogiques. Déjà initiée sous Lune
Bleue avec la présentation d’une exposition pré
sentant la culture des Indiens d’Amérique du
Nord, la démarche pédagogique se développera
avec la création de villages pédagogiques
(Rix-en-Damme pour le projet Thyl en 2000 et
Fantasia pour L’Histoire sans Fin en 2001).

S

COMME SCOLAIRE.
L’accompagnement pédagogique. Outre la
création des villages pédagogiques, chaque
spectacle imaginé par l’association s’appuie sur
un dossier pédagogique. Une exploitation en
amont ou en aval des thèmes de la comédie
musicale permet un prolongement en classe
et dans les établissements scolaires de
l’événement artistique.

L

COMME LIENS.
Reconnaissances. L’Enfant des Étoiles
a reçu et continue à recevoir de nombreuses reconnaissances et
distinctions grâce aux projets réalisés. Depuis 2009, il bénéficie du
Haut-Patronage permanent
de Son Altesse Royale la
Princesse Claire. «Créer
des liens, c’est aussi
apprivoiser...»

E

COMME ÉTÉ. Deux étés au Congo. C’est en effet durant les étés 2003
et 2010 que L’Enfant des Étoiles est parti à Kinshasa. La première fois dans le
cadre de la reprise officielle de la Coopération entre la Belgique et la RDC et la
deuxième fois pour accompagner le voyage du Roi et de la Reine à Kinshasa
durant l’été 2010 dans le cadre des festivités liées au cinquantième anniversaire
de l’indépendance du Congo.

S

COMME SPIROU. Le journal Spirou permet
également une exploitation pédagogique des comédies
musicales. Ainsi les récits de Lune Bleue, Thyl, Cilia,
Mélisande, La Princesse de Whitechapel et L’Anneau
de Sémiramis ont été adaptés en bandes dessinées
et publiées dans l’illustre magazine. L’adaptation de
Colombina paraîtra également dans une édition de
Spirou en novembre 2012.

E

COMME ENFANTS. Les coups de cœur
pour les enfants ont été très nombreux depuis le
battement initial de l’opération de Sophie. Des
dizaines d’enfants et associations caritatives
ont bénéficié des retombées financières de nos
projets qui ont également été associés aux
opérations Télévie et Cap 48.

N

COMME NOBLESSE. D’autres projets
ont été menés avec et pour les enfants défa
vorisés. Parmi les plus beaux souvenirs :
Legoland, Disneyland et Pairi Daiza, qui ont
permis à des enfants gravement malades
d’hôpitaux belges de vivre une journée
exceptionnelle. A travers tous ces projets,
comme ceux menés avec le Père Noël à
l’hôpital ou à la prison, le principal objectif est
de rendre à tous les enfants les lettres de
leur naissance. Des lettres de noblesse.

F

COMME FOOTBALL. Football
rime aussi avec Enfance. L’Enfant
des Étoiles a mené deux actions sur
les pelouses de première division
du championnat de Belgique de
football. La première au profit de
la Ligue Braille a permis à tous
les joueurs de foot d’évoluer
l’espace d’un match avec
l’autocollant de notre asso
ciation au centre de leur
maillot.

La deuxième, lors d’un exceptionnel Anderlecht-Standard et ce au profit de la
Chaîne de l’Espoir, a véhiculé l’image unique des joueurs des deux camps (ainsi
que les arbitres du match) pénétrant sur la pelouse non pas en mauve ni en rouge
mais bien revêtus du t-shirt de L’ENFANT DES Étoiles.

A  

COMME AINI. Il n’y a de rencontre que dans la
différence. Quel bonheur et quel immense privilège de
mettre sur scène des enfants et jeunes exceptionnels ! Jolie
Mélisande qui apprend aux tout petits qu’on peut lire sans la
moindre goutte de lumière, Aini et son sourire dévastateur,
les merveilleux enfants du JEST, d’autres jeunes présentant
un handicap ou socialement défavorisés : leur présence et
leur enthousiasme ont été autant de cadeaux pour toutes
celles et tous ceux qui ont eu la chance de les côtoyer.

N

COMME NUIT. La nuit, tu entendras les étoiles
rire…Ces paroles du Petit Prince à Saint-Exupéry ont
trouvé écho dans le formidable travail de tous les
bénévoles de L’Enfant des Étoiles depuis la création
de l’association. Qu’elles aient été douces, blanches
et belles, qu’elles aient ou non porté conseil, peu
importe : les nuits ont été, avec les week-ends et les
jours de congé, les précieuses auxiliaires de toutes
les équipes qui ont permis à rendre souvent
l’essentiel visible pour les yeux.

T

COMME TEMPêTE. Tu sais, j’aurai l’air
d’être mort, mais ce ne sera pas vrai. A nouveau
notre Petit Prince pour nous rappeler cette vérité : la
Vie n’est hélas pas une voie rapide balisée par nos
certitudes. L’Enfant des Étoiles a connu quelques
tempêtes et des moments tristes ont marqué
notre route comme les départs de Huguette, de
Jean-Michel, de Géraldine…

S

COMME SARMENT. Pari gagné,
tu sais nager ! C’est, écrit Saint-Exupéry, le
Petit Prince qui a apprivoisé le Renard. Avec
le Sarment, cette merveilleuse maison
d’accueil de Vieusart qui rassemble dans
le giron familial une douzaine de jeunes
et moins jeunes étoiles exception
nelles, c’est le contraire qui s’est
passé : c’est L’Enfant des Étoiles
qui a été adopté ! Les mots ne
suffisent pas pour décrire la
complicité et l’enthousiasme
qui ont réuni les résidents
du Sarment et notre
association.

Propositions de partenariat
pour la réussite de notre anniversaire
Tarif des diverses insertions

• Main sponsor :
association en tant que
coorganisateur de l’événement avec
prise en charge des frais de l’Aula
Magna, 20 places VIP, logo sur l’afﬁche,

• Présence publicitaire exclusive sur les cartes d’entrée du
spectacle et 1 pleine page dans le programme
3.000,00 EUR

Participation:

visuels sur les lieux du spectacle et
présence dans le programme (page
en quadrichromie à la quatrième de
couverture et logo sur la couverture),
présence sur le site web : 12.000 EUR

Siège social de l’asbl :
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 :
310-1066461-32

en quadrichromie
90,00 EUR

160,00 EUR

1/4 de page:

165,00 EUR

300,00 EUR

1/2 de page:

250,00 EUR

450,00 EUR

visuels sur les lieux du spectacle,

1 page:

450,00 EUR

800,00 EUR

page en quadrichromie dans le
programme, présence sur le site web
et logo sur l’afﬁche :
6.000 EUR

• Par sympathie: mention du nom et de l’adresse dans le

10 places VIP, logo sur l’afﬁche,

Secrétaire :
Florence Bottu
secretariat@lenfantdesetoiles.com

en noir et blanc
1/8 de page:

• Sponsor associé :

Présidence :
Françoise Dourte
françoise.dourte@lenfantdesetoiles.com

• Présence promotionnelle dans le programme

• Partenariat principal :
présence publicitaire exclusive sur
les cartes d’entrée du spectacle,
page en quadrichromie dans le
spectacle et logo sur l’afﬁche :
3.000 EUR

programme .
A partir de 30,00 EUR
Supplément pour frais techniques en cas de réalisation du
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• Partenariat sympathisant :
présence du logo sur l’afﬁche du
spectacle et page en quadrichromie
dans le programme :
1.200 EUR

Renseignements
techniques
pour le
programme
et l’affiche

A partir de 25,00 EUR

matériel publicitaire par nos soins:

VRIL 20
LE 15 A

Programme

Affiche

Format fini :
du programme:
A4, soit 21 x 29,7 cm
(bords perdus + 3mm).
Impression offset :
sur papier couché 150 g
Matériel souhaité :
Fichiers informatiques:
Compatibilité:
Apple Macintosh®

1 page
210 x 297 mm
largeur x hauteur

1/2 de page
200 x 140 mm
largeur x hauteur

1/4 de page
200 x 65 mm
largeur x hauteur

1/8 de page
95 x 65 mm
largeur x hauteur

Supports :
CD, DVD,
Clé USB ou mail:
alain.dubois@satanas.be
Programmes utilisés :
Adobe Photoshop® CS5
Adobe Illustrator® CS5
InDesign CS5
Adobe Acrobat 9,0
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