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LilaLullaby  
Un spectacle jeune public dès 8 ans.  
 
Un jeu de cache-cache  
Alice ! Je vais te trouver !  
 
Silence 
Alice ? 
Silence  
 
L’enfant est seule dans sa chambre  
L’imagination bouillonnante  
Devant ses yeux 
Une forêt étrange  
Des ombres flottent  
 
Le son d’une berceuse  
Une LilaLullaby, un souvenir de sœur qui resurgit 

 



 
 

NOTE D’INTENTION  
« La seule arme des enfants contre le monde, c’est l’imaginaire. »  
Claude Miller  
 

Rentrer dans la tête d’une enfant de 7 ans, c’est accepter de s’embarquer pour un voyage sans bagage, ni destination.  

C’est un périple de sensations et d’émotions. Une fenêtre ouverte sur ses rêves, ses peurs, ses fantaisies.  

Un déluge de questions.  

Et quand il est question d’un sujet aussi grave et sérieux que la mort, les mots manquent à l’adulte. Il y a tellement peu d’explications à 

offrir. Récits de guerre ou photos d’accidents, des images de mort nous bombardent.  

Mais parallèlement, elle reste tabou, on la nie, la repousse, on tend à la retarder. Et même si l’enfant n’a pas encore perdu d’êtres 

proches, il est déjà très tôt confronté à la mort et intrigué par ses mystères : Pourquoi le poisson rouge a-t-il quitté son bocal ?  

À travers ce premier texte d’Adélaïde Huet, le What if collectif propose une exploration de l’âme enfantine dans l’expérience du deuil. Il 

n’est bien sûr pas question d’établir un discours formaté, clair et univoque sur la thématique de la mort. Mais user de la force du théâtre 

pour proposer un outil pédagogique qui soulève cette question délicate peut aider à susciter le dialogue entre l’enfant et l’adulte.  

Dans une scénographie sobre, mais inventive, trois comédiens transforment une chambre d’enfant en un terrain de jeu où  

les objets familiers sont détournés et façonnent du rêve. En un clin d’œil des êtres surgissent du plancher, une commode se 

transforme en chêne centenaire, des lampes de poches s’animent et deviennent une arme redoutable contre ceux qui vous barrent la 

route.  

Un voyage initiatique où on apprivoise l’absence et le deuil. Un jeu de nuit pour balayer les ombres de sous le lit. 



 
 

L’HISTOIRE  
 

Chloé a 7 ans, et elle ne veut plus jamais dormir. « Au réveil, on est plus vieux que la vieille !»  

Pour déjouer le sommeil, elle joue à cache-cache.  

Elle part à la recherche de sa grande sœur Alice.  

Dans l’ombre de la nuit, d’étranges figures lui apparaissent. Elles la guident vers la cachette de sa sœur qui s’est tapie « là où rien ne 

meurt ». En allant à leur rencontre, la petite fille « s’éveille », grandit. 

Seule dans sa chambre, une chanson lui revient, sa « LilaLullaby ».  

En la fredonnant, le souvenir de sa sœur l’étreint.  

Le temps semble s’arrêter que déjà les premiers rayons du soleil viennent lever le voile sur la réalité. 

Alice est partie : « un arbre est tombé sur la voiture de tantine ».  

 

 



 
 

LES THÈMES ABORDÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LE CHEMIN DU DEUIL… 

 

La mort fait partie de la vie. Mais lorsqu'elle touche au monde de l'enfance, elle en épargne rarement l’insouciance. La perte d'un 

enfant, d'un frère ou d'une sœur, est bouleversante en ce qu'elle a d'injuste et de cruel. Et pour les enfants, la mort est une notion 

aussi difficile à comprendre qu’à vivre.  

Pourquoi doit-on mourir? Quand reviennent les gens qui sont morts? 

 

Pour Chloé, la mort est d'abord associée à l'absence.  Dans un premier temps, elle demeure incrédule, agissant comme si l'autre 

partageait toujours son quotidien. La mort est vécue comme un jeu  : Chloé joue à cache-cache avec celle qui n'est plus là.  

Et si elle sait qu'Alice est partie, pour elle la mort n'est pas un état irréversible.  

Mais si Alice est présente cette nuit, c’est avant tout pour que sa petite sœur réalise son départ. 

 

Sans jamais l'alourdir ou le sacraliser, le deuil devient une aventure guidée par des amis qu'on s'invente.  

Un jeu où le merveilleux ferme la porte au funèbre. La nuit est joyeuse et l'obscurité ludique.  

 

 

«  Là-bas,  au moins je lui aurais fichu la paix la nuit... C'est peut-être même pour ça qu'elle est partie. 
Pour pouvoir dormir...  » 



 
 

 



 
 

 

LA VOIE DE L’IMAGINAIRE…   

Parfois, la réalité nous échappe, parfois nous pouvons prendre un rêve pour une réalité, et pour accepter une réalité difficile, avancer 

comme dans un songe. Ne dit-on pas que la mort est l'inconnu que notre imaginaire cherche à apprivoiser?  

Alors pour la petite fille, il y a peut-être là une porte, dans sa chambre, prête à l'emmener auprès de sa sœur disparue. Quand Chloé 

s'endort, elle fait un rêve. Il est vécu comme un cauchemar et constitue l'élément déclencheur de son voyage.  

«  Je dors,  je suis dans un rêve et ni toi, ni la mort n'y étaient conviées.  » 

Pour faire son deuil, elle s'évade dans un ailleurs, un monde où la frontière entre réel et imaginaire est parfois floue à dessiner.  

Mais où commence le rêve ? Pour en faciliter la lecture, l'apparition de figures fantasmagoriques introduit ce passage du monde réel à 

celui du rêve. Et le théâtre d'ombres vient créer ce cadre onirique où les deux sens du mot rêve (rêve nocturne et désir) se côtoient.  

Des ombres s'animent et l'environnement familier bascule vers l'étrangeté.  Les éléments de la chambre se transforment et laissent 

place à un Géant Bûcheron à la tête de bois, un Pépé Pépin ou un Lutin Taquin. Ces figures surgissent de l'imaginaire de la petite fille et 

colorent l'histoire d'une dimension féerique.   

L'apparition des figures de Pomum et Pomona, archétypes des parents, dévoile une nouvelle dimension du rêve, celui du sommeil. 

Ne dit-on pas que le sommeil est le moment où l'âme s'éveille ? 



 
 

 

 

LA DEESSE POMONA – Pomum? 

LE ROI POMUM – Pomona? 

LA DEESSE POMONA – Vous dormez!? 

LE ROI POMUM – Et vous? 

LA DÉSSE POMONA – Je vous parle. 

LE ROI POMUM – Est-ce que je parle, moi aussi? 

LA DÉESSE POMONA –Vous me parlez. 

LE ROI POMUM –En rêve? 

LA DÉESSE POMONA – Je ne sais. 

LE ROI POMUM – Je vous vois, belle telle un songe... 

LA DÉESSE POMONA – Alors, c'est que nous rêvons!  Seul un rêve pourrait m'arracher ce masque craqué qui me sert de visage. 

 

 

*Ebauche de l'ombre marionnette de 

Pomona. 



 
 

 



 
 

LE VOYAGE INITIATIQUE... 

 

On joue. On a peur. On grandit.  

Cette nuit, Chloé s’embarque pour un voyage vers la compréhension du monde.  

On regarde le monde en face et on tente d’en accepter les conditions : il y a la vie et la mort.  

Entre ces deux réalités, survit la pensée d'une sœur pour son aînée.  

 

Très jeune confrontée à la mort, Chloé met un pied dans le monde des grands. Son évolution dans l'expérience du deuil la confronte à 

ses angoisses. Heureusement, elle n’est jamais vraiment seule.  

Au fil des rencontres avec les êtres sortis de son imaginaire, elle ouvre les yeux sur ce qu'il lui arrive.  

Et peu à peu, elle va accepter la vérité: sa grande sœur n'est plus.  

 

A quel modèle s'identifier désormais ? Comment grandir ?  

Cette nuit,  sa sœur revient comme «  un guide  » et lui fait appréhender le monde qui l’entoure.  

 

 

 

 

 



 
 

LES DÉMARCHES DRAMATURGIQUES 
 

Détournement des objets 

Comment raconter l'enfance ? Pour faire naître du jeu, l'enfant se crée un monde à part. Il va utiliser tout qu'il peut trouver comme 

objet du quotidien pour s’inventer des histoires. Ce soir, mon lit est un bateau; demain un nuage.  

 

Et pour mieux parler à l’enfant, il faut s’approprier son langage : celui de l’imagination sans borne. 

 

C’est notamment par le détournement des accessoires scénographiques qu’il pourra figurer la projection d'un imaginaire d'enfant.  

Un drap de lit deviendra un fantôme ou une cabane, un porte-manteau  une vieille folle muette au long cou. Et quand il faudra être 

consolé, une armoire fera découvrir un amour de grand-père.  

 

Jeu d'ombres ou la mise en scène du clair-obscur. 
 

A la tombée de la nuit, la chambre plonge dans l'obscurité. L’enfant s’endort. Le monde diurne et ses réalités, ses obstacles, ses 

interdits, se met en veille. Il laisse place au monde nocturne, là où se fabrique les rêves… 

 



 
 

Pour appuyer l'existence de ces deux dimensions et souligner le fictionnel, la petite fille donne vie à des ombres, qui viennent colorer 

l’espace quotidien de sa chambre. Entre ombres et lumières, la tension dramatique est soutenue, la lumière fige des instants, met en 

volume les personnages et donne l’illusion de la réalité.  

D’un point de vue scénographique, ces ombres apparaîtront suivant plusieurs procédés : tantôt par ombres chinoises derrière un drap 

tendu apparu sur le côté du lit, tantôt par le reflet d’objets ou de corps déjà présents sur le plateau.  

Pour marquer cette tension entre les deux mondes, le traitement de la lumière sera évidemment un élément primordial du spectacle. 

À ce sujet, il est intéressant de remarquer que chaque rencontre entre les deux fillettes, se fera dans une lumière plus prégnante (le 

début de la pièce avec la tombée de la nuit et la fin au lever du jour). Le reste du temps, Chloé est seule en scène et plongée dans 

l’obscurité, celle de sa chambre et celle plus psychologique de son esprit chamboulé, en perte de repères. De cette “double obscurité” 

s’émane néanmoins du lumineux. Pour qu’il y ait ombre, ne faut-il pas de la lumière? On touche ici à l’essence du texte, ce qu’il 

défend. La vie est belle et lumineuse quoi qu’il advienne.  

 

Jeu d'ombres ou l’espace de la dématérialisation. 
 

L'ombre, objet de curiosité dans ce qui fut quelques instants plus tôt un lit ou un porte-manteau. Ces monstres de sous le lit que les 

enfants voient le soir avant de s’endormir et de chasser en rallumant leur veilleuse.  

L'ombre, porte ouverte sur  l'imaginaire d'une petite fille seule dans le noir.  



 
 

  

Le monde des ombres, renvoie par définition à quelque chose d'obscure, un monde plus malveillant. Le rêve de Chloé (projection des 

figures de Pomum et Pomona) ressemble à un cauchemar, le Géant Bûcheron (ombre humaine) est presque méchant. Mais si l'ombre 

est souvent l'expression d'événements obscurs et inquiétants, l'ombre n'est pas ici maléfique. Si elle est fait naître de la peur, ou en 

tous cas, intrigue, c'est parce que la fillette le décide, c'est elle qui part en quête de ces figures.  

Et quand peu à peu, elle s'éveille du rêve, le spectateur constatera une progression dans la matérialisation de ces apparitions. Le 

premier personnage imaginaire que Chloé rencontre est Tante Abélia, une ombre immobile et muette (un porte-manteau), le dernier 

est Archibald, un pantin inerte matérialisé en corps humain. 

L'ombre devient humaine, mais est-elle pour autant plus réelle ? 

Notons que la dématérialisation raconte aussi la mort. Une fois le corps disparu, nous ne sommes plus de ce monde, nous ne sommes 

plus qu'une ombre... 

 

 

 

 

 



 
 

Extrait 

« Vois petite fille!  

Je prends l'orange du Soleil, puis je prends le rouge de la Terre.  

Oui, le rouge qui a absorbé le cristal pur et invisible pour les yeux des hommes.  

Le rouge envoyé par Mars, ma gentille planète amie.  

Je mélange l'orange et le rouge, je les mélange lentement.  

Ensuite, je peins délicatement les jolies fleurs que tu admires.  

Quel travail, ma sœur, quel travail!  

Mais je suis heureux...heureux...  

Parce que tu as pu aujourd'hui voir et comprendre la beauté que le ciel et la Terre  

En s'épousant peuvent donner ici-bas à tous les enfants qui voient. » 

 
 



 
 

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE  
   
 
 
 
 
 
 
 Alizée Larsimont               Anton Kouzemin          Adélaïde Huet  
 

 

Issus de la promotion 2013 du Conservatoire Royal de Mons et riches de leur expérience avec différents metteurs en scène (Frédéric 

Dussenne, Michaël Delaunoy, Antoine Laubin, Pascal Crochet, etc.), ces trois comédiens ont participé à la création de leur compagnie 

Le What If ? Collecif. Ils ont commencé une première collaboration avec La Colère du Mouton, une farce burlesque pour enfants, 

présélectionnée aux Rencontres Jeune Public de Huy en 2015. Leur volonté est de s’essayer, non pas à une esthétique, mais à 

plusieurs. Ainsi, outre une branche Jeune Public, ils développent également l’écriture de plateau dans une approche contemporaine 

favorisant les formes inhabituelles avec Homo virualis (présenté notamment au Festival Un Pas de Côté, Mons, 2015) ou La Traversée 

du désir (actuellement en création). Ils désirent réinterroger les codes et les formes et faire communiquer différents niveaux de 

narrations. En dehors de cette formation, ils ont collaboré à plusieurs projets artistiques : Alizée a notamment joué dans Pylade de Pier 

Paolo Pasolini mis en scène par Lazare Gousseau au Rideau de Bruxelles en septembre 2012 et travaille actuellement sur son nouveau 

projet Calderón.  



 
 

Anton Kouzemin développe au sein du collectif un théâtre narratif, dramatique et rythmé. Recherche entamé dans sa mise en scène de 

La Colère du Mouton qui se poursuit avec L’histoire des ours pandas de Matéi Visniec, joué notamment à la Bellone et dans plusieurs 

centres culturels du Hainaut l’année dernière. Outre son attrait pour la mise en scène, Anton a décroché le 1er rôle dans Le Cri du 

homard de Nicolas Guiot, César du meilleur film de court-métrage 2013. Il a également joué un rôle dans Suite Française, un long 

métrage de Saul Dibb basé sur le roman éponyme d'Irène Némirovsky.  

Adélaïde Huet, quant à elle, aborde pour la première fois l’écriture dans le cadre d’un atelier dirigé par Luc Dumont entre octobre et 

décembre 2011. De cette rencontre, nait une première ébauche de spectacle. Il a déjà pour titre “LilaLullaby”. Elle se lance dans la mise 

en scène de sa pièce qui reçoit alors du public un accueil enthousiaste. Deux ans plus tard, après avoir rencontré le plaisir du théâtre 

jeune public via d’autres projets, elle décide de revenir à la première version du texte et d’entreprendre un travail de réecriture.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
CONTACT 

 
 

Adélaïde Huet 
+32 496/97.35.55 

adela.huet@gmail.com 
 

 

 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

 

 

mailto:adela.huet@gmail.com


 
 

 

C'est ainsi qu'elle comprit que si par hasard on meurt, on ne disparaît 
pas forcément. Les choses de ce monde ne disparaissent pas, elles 
changent seulement de forme. La petite fille fut un peu rassurée.  
En s'imaginant après sa mort devenir mue d'insecte ou étoile filante,  
elle eut l'impression qu'elle pourrait dormir tranquillement.  

 

Yôko Ogawa, La Marche de Mina. 

 

          


