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Rencontres de Huy: se consoler du monde 
grâce aux spectacles pour enfants 
 
Après des mois de covid, qui ont particulièrement abîmé les jeunes, et dans une actualité 
alarmiste sur bien des sujets, les enfants ont plus que jamais besoin de bienveillance et 
d’espoir. Aux Rencontres de Huy, certains spectacles agissent comme des baumes 
réparateurs. 
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Suivre les Rencontres de Théâtre Jeune Public de Huy, c’est un peu comme jouer à la marelle. 
On avance, case par case. Parfois, on coince sur un numéro récalcitrant mais on finit toujours 
par arriver au « ciel », avant de recommencer une partie. Ces jours-ci, c’est en jetant notre 
caillou du côté du collectif Les Alices que nous avons atteint le paradis. 
Seule sur scène dans Sur le chemin, j’ai ramassé des cailloux, rituel d’écoute (dès 4 ans), 
Natalia Dufraisse nous convie, en cercle, à une étrange cérémonie. Sorte de chaman pour les 
enfants, la comédienne chuchote d’étranges incantations, avant d’ensorceler des galets de 
toutes les tailles. Comme ces cairns que les randonneurs laissent en chemin, comme marques 
de leur passage, elle érige de petites pyramides de pierres, quand elle ne les disperse pas 
comme autant de planètes au milieu de son univers. Avec ses airs de lutin, elle joue avec des 
plumes, convoque des dessins énigmatiques, embauche certains spectateurs pour véhiculer 
des messages et tisse ainsi des liens invisibles mais magiques dans notre communauté de 
spectateurs. Englobant les enfants dans ses constructions précaires, l’artiste tricote un fil 
intangible, mais bien réel, entre eux. « Au risque de nous rencontrer, prenons le temps d’y 
croire », nous glisse notamment cette ode à l’écoute, au carpe diem, au vivre, faire et imaginer 
ensemble. On pourrait craindre une mièvrerie néo-hippie mais cette création des Alices, avec 
ses lumières et sa musique ciselées, s’offre simplement comme une merveilleuse invitation au 
jeu, ici et maintenant.	


