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«Dominique toute seule», la révélation

des Rencontres de Huy

Avec une fable sur la solitude et la précarité, une toute jeune compagnie (Au
détour du Cairn) a fait sensation aux Rencontres de Théâtre Jeune Public. Une
histoire noire d’où jaillit une lumière indéfinissable.

! Article réservé aux abonnés

Garance Durand-Caminos époustouflante dans le rôle de Dominique, pas si seule que ça. - Emilie Abad-Perick - Province
de Liège
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l y a les créations tape-à-l’œil, littéralement dans le cas d’Œil de Cobra

(dès 6 ans) de la Cie La P’tite Canaille, qui déploie un théâtre de

marionnettes coloré et rythmé pour raconter la revanche d’une bande

d’enfants marginalisés ou harcelés. Il y a les créations à message, à l’image de

Dys sur Dys (dès 9 ans) où la Cie Fact décortique le quotidien di!cile des

enfants dyspraxiques. Une pièce encore un peu brouillonne mais qui procède

de personnages désarmés en élans désarmants. Il y a les pièces militantes

comme C’est pas cousu d’avance (dès 8 ans) où Aurore Latour et Delphine

Veggiotti tricotent une conférence gesticulée sur les dégâts humains et

environnementaux de la « fast fashion », une dissertation théâtrale

captivante qui scrute les coutures peu reluisantes de ces vêtements vite

achetés, vite jetés.

Bref, il y a beaucoup de spectacles qui ont des messages à faire passer aux

Rencontres de Huy. Et puis, il y a les pièces inclassables, les petits bijoux qui

vous cueillent par surprise avec une poésie inédite, un univers à nul autre

pareil, une présence mystérieuse et magnétique. Dominique toute seule (dès

7 ans) est de ces pépites qui vous heurtent comme des météorites. Rarement

a-t-on vu théâtre aussi minimaliste accoucher d’une si profonde humanité.

C’est l’histoire d’une jeune femme qui se sent disparaître. Parce qu’elle ne sait

pas se raconter, une comédienne et un comédien vont nous la conter.

Dominique a perdu son emploi puis, de fil en aiguille, sa maison. Toute seule

sur le bord de la route, elle échoue dans un bus qui, plus tard, la recrachera à

l’orée d’un bois. Et c’est là, dans une nature aux vertus magiques, que

Dominique va notamment rencontrer une garde forestière abrupte et un

rocher a"able, en plus de retrouver peu à peu son corps, sa voix, sa vie. Sur un

plateau nu, les envoûtants Garance Durand-Caminos et Tom Geels jouent

avec les ombres, habillent leur conte de mélodies entêtantes et instille un

humour improbable avec Céline Dion en guest-star.

Petites touches miraculeuses
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Evoquant solitude et précarité, la pièce (programmée à la Montagne Magique

à Bruxelles la saison prochaine) trompe la noirceur de son sujet comme on

ruse avec la nuit. L’éclat de la lune, la présence réconfortante de la forêt, les

bris de solidarité humaine, tout cela est évoqué par petites touches

miraculeuses grâce à la mise en scène de Marie Burki et grâce à des

comédiens aussi lunaires que lumineux. Au rayon des écritures

remarquables, il faut souligner aussi la plume de Catherine Daele qui signe

Le chant de la baleine (dès 8 ans), subtile incursion dans le deuil. Là encore,

ce pourrait être désespérément noir – tout se passe dans un cimetière – mais

l’écriture, la mise en scène et le jeu font rebondir la pièce sur de ludiques et

imprévisibles tremplins. Dans un univers sonore très travaillé (bruitages à

vue, enregistrements d’ambiance, musique cousue main), le conte réussit à

nous faire sourire sur fond d’amitié entre une petite fille qui a perdu sa

maman et un petit garçon qui va l’aider à soigner ses blessures. Enlevée, la

pièce nous emmène sur des chemins oniriques où baleines et sirènes

célèbrent l’imaginaire et la résilience des enfants.

Danser pour sortir des cages

Alors que l’on approche doucement de la fin des Rencontres de Huy, la
danse jeune public livre deux univers étonnants : « Much Too Much » (Cie
des Mutants) et « La Cage » (No Way Back). Deux esthétiques contrastées
mais qui, chacune à leur manière, transgressent les limites.
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