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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. 
 

 
©	Pierre	Exsteen		

 
 
 



Par Catherine Makereel  
Le 22/08/2021 à 17:58  
 
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.	
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La nature n’a pas fini de livrer ses secrets aux 
enfants 

© Pierre Exsteen  

Laurence Bertels 
Publié le 23-08-2021 à 10h41 

"Le jeu de la marelle va de la terre jusqu’au ciel... Petite, petite fille, tu es là 
pour t’amuser…" 
Il n'aura pas fallu que résonnent les paroles de Birds on a Wire, pour se laisser emmener 
sur le chemin de cailloux, comme autant de bouts d'étoiles, ramassés par Natalia 
Dufraisse. Au cœur des spectateurs de plus en plus ravis des Rencontres jeune public, 
malgré des joues plus creusées et des gambettes moins bronzées que sur la ligne de 
départ de celui qu'on surnomme le marathon hutois, elle construit son univers de pierres. 

Sur le chemin... 

Premiers pas feutrés sur le sol, premiers mouvements d'ouverture entre deux respirations 
pour créer le lien avec le public… Comme annoncé par le titre Sur le chemin j'ai ramassé 



des cailloux, rituel d'écoute, l'artiste franco-russo-colombienne capte l'attention par la 
délicatesse de son propos. 

Entre danse, performance et jeu visuel, elle apporte, dans ce voyage improvisé du 
collectif Les Alices, une générosité et une humilité qui séduisent d’emblée. Le chemin de 
pierres avance, les cairns se construisent, la montagne se profile… Point de discours 
pontifiant ici, juste la beauté du temps, de l’espace, des pierres et de l’art. 
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Les Rencontres de Huy livrent leur palmarès 
Par Catherine Makereel 
Le 24/08/2021 à 18:16 

Clap de fin pour les Rencontres de Théâtre Jeune Public de Huy. C’est l’heure 
du bilan pour cette édition particulière, entre réjouissances artistiques et 
craintes de l’avenir. Une foule de pépites attendent impatiemment de 
retrouver le chemin des écoles et des théâtres. 

Le palmarès 

Prix d’interprétation de la Ville de Huy  : Amanda Kibble et Stefano Tumicelli 
dans Amanda et Stefano (Théâtre du Sursaut) 

Prix de la Province de Liège, attribué à une jeune compagnie : Stream Dream (Cie 
Turba) 

Prix de la Ministre de l’Enfance  : Sur le Chemin j’ai ramassé des cailloux (Collectif 
Les Alices) 

Prix de la Ministre de l’Enseignement fondamental  : Un petit air de Chelm (MicMac 
Théâtre) 

Prix de la Ministre de l’Enseignement secondaire  : Mike (Théâtre de l’Evni) 

Prix de la Ministre de la Jeunesse  : C’est ta vie (Cie 3637) 

Prix de la Ministre de la Culture  : C’est qui le plus fort ? (Ateliers de la Colline) 
et Détester tout le monde (Rafistole Théâtre) 

Mentions attribuées à  
A la poursuite de l’oie sauvage (qualité du jeu et des choix esthétiques),  
Alberta Tonnerre (qualité de sa scénographie et de l’univers sonore),  
La Mer (humour tendre et univers visuel à hauteur de l’enfant),  
Le grand voyage de Georges Poisson (excellence et précision de l’écriture 
scénique) 

Coup de foudre de la presse  : C’est ta Vie (Cie 3637) 

Coups de cœur de la presse  :  
Sur le chemin, j’ai ramassé des cailloux (Collectif Les Alices), Mike (Théâtre 
de l’Evni), Carcasse (La Guimbarde), Llum (Nyash) 
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Rencontres de Huy : nos choix 
Pour éclairer le quotidien des enfants, rien de tel que le théâtre vivant. Voici notre 
prescription suite à ces neuf jours de Rencontres. 

Par Catherine Makereel 
Le 24/08/2021 à 17:52 

Avec ses étagères de spectacles aux effets thérapeutiques, les Rencontres nous font 
penser à une pharmacopée. De la même manière qu’un médicament provoque toutes 
sortes de réactions chimiques pour épauler le corps, les pièces qu’on trouve à Huy 
déclenchent souvent de mystérieuses alchimies qui adoucissent l’esprit. A fortiori chez 
les enfants et les adolescents, qui ont été particulièrement malmenés dernièrement. Il 
suffit d’entendre les témoignages alarmés de profs du secondaire pour comprendre 
qu’emmener des spectacles dans les écoles, ou dans les théâtres et centres culturels en 
représentations scolaires, ne peut qu’éclaircir le quotidien des jeunes. Dans cette optique, 
et après avoir ausculté des dizaines de pièces depuis neuf jours, voici donc notre 
ordonnance. Une prescription sur base de nos coups de cœur personnels. Garanties sans 
antibiotique ! (La posologie complète se trouve en ligne, sous la forme de nos critiques 
pour chacun de ces spectacles.) 

Pour les écorchures de l’âme  : Vous prendrez une bonne dose de Sam et les 
ZwartVogels . Dans ce spectacle savamment bricolé par Audrey Dero, on suit le voyage 
d’un enfant en quête de nouvelles ailes pour sa maman malade. Vous 
ajouterez Carcasse de la Guimbarde, portrait d’une fratrie qui apprend à faire le deuil d’un 
proche. 

Pour soigner les éruptions sexistes  : Il faudra prendre une bonne rasade de Cela va 
sang dire , dans lequel la Cie Fantality brise le tabou autour des menstruations, 
dégommant au passage les injonctions sociales qui pèsent sur les femmes. On ajoutera 
les gélules antidépressives de Pourquoi pas ? , spectacle de marionnettes du Tof Théâtre, 
qui démine, par le rire, les clichés sur le rôle des hommes et des femmes dans 
l’éducation des enfants. Ne pas oublier non plus de se faire une cure de C’est ta vie de la 
Cie 3637 : on y suit le parcours d’une fille qui traverse une puberté semée d’obstacles, 
pour trouver un chemin apaisé vers sa vie d’adulte. 

Pour aider au transit de la tragédie grecque  : Un seul remède, Détester tout le 
monde du Rafistole Théâtre. Avec une écriture drôle et féroce, Adeline Rosenstein déroule 
l’Orestie en une heure dense et déjantée. S’il faut aider au transit des grands classiques 
en général, on recommandera aussi Roméo et Juliette , adaptation rock’n’roll de 
Shakespeare. Et pour un régime sain en matière textuelle, on prescrit Alberta Tonnerre , 
très beau récit de la Cie des Mutants, servi par une mise en scène pleine de poésie. Ou 



encore Un petit air de Chelm , savoureuse comédie du Micmac Théâtre qui vous emmène 
dans un pays de montagnes où la logique fait du tire-fesses à l’envers. 

Pour ceux qui sont carencés en danse  : On leur prescrira Llum de la Cie Nyash, où les 
jeux de lumières valsent avec la poésie de Laurence Vieille et la chorégraphie de Caroline 
Cornélis. Mais aussi Mike , solo du danseur Colin Jolet qui nous apprend à chalouper 
avec le regard (et le jugement) des autres. 

Pour ajouter des probiotiques de rêve dans le régime des petits  : On les 
envoie illico chez les Alices. Dans Sur le chemin, j’ai ramassé des cailloux , ils feront le 
plein de songes éveillés, d’ambiance onirique et d’images réconfortantes. Même bain 
régénérateur chez l’Inti Théâtre avec un Ballon Bandit qui se shoote à l’hélium sur du 
David Bowie. Ils achèveront de faire de beaux rêves avec Lili sous la pluie, du Kusfi, 
divagation surréaliste sur les ailes de Magritte, 
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LUNDI CULTURE

MUSIQUE
MODAVE
– Le jeudi 13 janvier, à 18h, le 
projet Alain Pire & Friends sera 
proposé à la salle Deux Ours.
» 0478/41 42 79
HUY
– Le jeudi 27 janvier à 20h30, 
le centre culturel accueillera 
« Frédéric », hommage à 
Freddie Mercury.

THÉÂTRE
HUY
– Le mercredi 19 janvier à 
20h30, la pièce 
« Codebreakers » sera jouée 
au centre culturel.
– Les mardi 25 et mercredi 
26  janvier à 20h30, Hervé 
Guerrisi et Grégory Carnoli 
seront sur la scène du centre 
culturel avec L.U.C.A.
» 085/21 12 06

HUMOUR
AMAY
– Le samedi 22 janvier à 20h, 
Aymeric Lompret sera sur la 
scène amaytoise, invité par 
Cedrole.
» 085/31 24 46
HUY
– Le samedi 29 janvier à 20h, 
Félix Radu sera sur la scène 
du centre culturel avec « Les 
mots s’improsent ».

 BIENTÔT 

Au début, il y a le silence, 
l’obscurité et l’envie, « l’en 
vie ». Un fœtus encore 
dans la matrice, enfant à 

naître, enfant à être au monde, être 
à la vie, à soi. Sur le chemin j’ai ra-
massé des cailloux,  proposé ce di-
manche au centre culturel Oyou 
(Marchin), dans le cadre de Noël au 
théâtre, explore l’invisible, le de-
dans et le dehors, le moment avant 
toute chose. Car du silence surgit 
aussi le langage désarticulé, désa-
morcé. Puis viennent les mots. 
« C’est quoi ça ? » « Là, c’est quoi ? » 
Un sac, de la poussière qu’on at-
trape, une crasse. Les enfants pro-
posent, inventent, suggèrent.
À destination des petits dès 4 ans, 
ce spectacle du Collectif  des Alices 
questionne l’enfant que l’on est, ce-
lui que l’on redevient, celui qu’on a 
été au plus nu d’une danse qu’on 
s’accorde encore. La scène devient 
peau tendue, réceptacle de tous les 
possibles, tous les imaginaires qui 
mènent à d’autres horizons.
Expérience sensorielle, rituel 
d’écoute, le jeu ici devient un « je » 
puis un « nous » qui englobe le 
monde en écho au chant murmuré 

sous la langue. L’espace et le temps 
deviennent circulaires, comme un 
cycle de vie, le contour de toute 
chose que l’on regarde en question-
nant l’univers.

Natalia devient le soleil
Dans le sac, il y a des cailloux qui 
sont comme des nuages, comme 
des étoiles tombées du ciel. Ils ont 
des lignes blanches comme des 
chemins qui ne savent pas où ils 
vont. Que faire avec des cailloux ? 
« Une tour, un bonhomme de neige, un 
bonhomme de pierres, un château. » 
Rien n’arrête l’imaginaire, l’invisi-
ble devient visible. Et il y a la 
femme, Natalia Dufraisse, qui 
danse, se balance les deux pieds sur 

une terre qui tourne pour elle. Et 
elle devient le soleil qui tourne au-
tour de cette terre.
« Et ça, c’est quoi ? » Un papier, un 
message, une écriture. « Nous voilà 
enfin rassemblés », « J’entends l’écho 
de chacun de mes gestes, chacun de 
mes mots », « Tout ce qui existe a 
d’abord été rêvé ».
Dans le cercle, se construit une tour 
puis une seconde et d’autres encore 
qui participent à l’audace de regar-
der autrement. Et donc, d’être libre 
de ça car rien n’est déterminé, tout 
est à construire, encore. En final, 
un grand chemin de tissu où l’en-
fant laisse sa trace écrite ou dessi-
née. Ce qu’il a ressenti, aimé, senti.

NATHALIE BOUTIAU  

Au milieu, des cailloux laissés
Rituel d’écoute, « Sur le chemin, 
j’ai ramassé des cailloux » proposé 
dimanche, explore l’invisible avant 
qu’on ne nomme les choses.

Spectacle intime, « Sur le chemin, j’ai ramassé des cailloux », 
invitait les petits et les grands à réinventer le monde.

MARCHIN
ÉD

A

Vendredi, à 20h30 Démarrage 
de l’année en musique au 
Centre culturel d’Amay avec ce 
nouveau projet : Alexandre 
Cavalière Quintet. Attendu 
comme un mélange de musique 
manouche – le gipsy jazz dans 
le style de Django Reinhardt – à 
l’idiome be-bop et le jazz 
moderne en passant par 
différentes autres influences 
(D. Schmitt et B. Lagrene), le 
concert promet déjà de belles 
sonorités jazzy.
» 085/31 24 46

DO
C

Vendredi, à 20h30 Après 
Tronches de vie, Vincent Pagé 
reviendra au Centre culturel 
d’Engis avec sa nouvelle 
création : Un pagé dans la 
marre. Décliné en une dizaine 
de tableaux où l’homme 
ordinaire se heurte aux aléas du 
quotidien lorsqu’il déraille, le 
spectacle restera dans la 
drôlerie, voire l’absurde pour 
parler des SDF, des pensionnés 
déprimés ou encore de la 
solitude.
» 085/82 47 60

DO
C

Vendredi, à 20h30 Le Lions Club 
de Verlaine occupera la salle du 
Centre culturel de Huy avec Easy 
Lover. 
Composé de dix musiciens, ce 
groupe fera voyager le public 
dans l’univers pop rock de 
Genesis et, plus particulièrement, 
celui de Phil Collins. De In The Air 
Tonight à Sussudio en passant 
par Dance Into The Light, le 
groupe rendra ainsi hommage 
aux plus grands succès du 
groupe.
» 085/21 12 06

DO
C

Dimanche, à 11 h Premier 
concert apéritif de l’année au 
Centre culturel de Huy qui 
offrira une carte blanche aux 
musiciens du conservatoire dans 
la dernière ligne droite de leur 
formation musicale. L’occasion 
d’apprécier un échantillon de ce 
que peuvent réaliser les élèves 
dans une osmose 
interdisciplinaire. Musiques 
variées seront proposées à 
partir des différents instruments 
étudiés.
» 085/21 12 06

DO
C


