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Tisser des Liens  
    Cachée derrière mon appareil photo, j’ai observé durant deux mois les répétitions, les filages, les 
discussions, parfois vives mais toujours amicales, les rires, les pleurs, les moments de joie, de stress et de 
partage d’En Cie du Sud. Ces photos ont rapidement révélé que ces hommes et ces femmes, malgré leurs 
écarts générationnels, malgré leurs expériences professionnelles variées, malgré leurs caractères distincts 
et leurs origines différentes, avaient tissé des liens forts. Plus qu’un groupe d’amis, ils étaient devenus au fil 
de leur collaboration à un projet commun et « plus grand qu’eux », une véritable famille. Le 
fonctionnement de la compagnie était ainsi basé sur la bienveillance, la générosité, l’entraide et la 
transmission. Si des relations hiérarchiques existaient en son sein, elles étaient surtout dictées par le 
respect de l’expérience et des compétences de chacun. C’est au sein de cette équipe soudée que j’ai 
effectué mon stage, une immersion dans « un » monde du théâtre.  

    Cette histoire de l’immigration italienne en Belgique, j’en étais issue mais je ne la connaissais que de loin. 
De ma grand-mère, toujours courageuse et fière, j’ai reçu beaucoup. La joie de vivre, des valeurs d’entraide 
et de générosité, l’amour de la nature, le goût du travail et de la persévérance, un peu de cette expérience 
qui jamais ne s’est traduite en mots, mais qui toujours est restée présente en elle. Cet « oubli », ce refus de 
s’attarder sur une histoire douloureuse, cette propension à vivre au présent et à toujours regarder vers 
l’avenir, est apparemment répandu chez ceux qui ont vécus cette expérience de l’immigration. Les enfants 
de l’immigration sont ainsi tenus éloignés de leur histoire, emportés avec leurs parents dans un 
mouvement d’intégration. C’est ce récit d’intégration que les mineurs italiens de Hasard, Espérance et 
Bonne Fortune racontaient au Théâtre de la Renaissance vingt ans auparavant. Les fils et petit-fils 
d’immigrés italiens ou autres entreprennent maintenant dans Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne 
Fortune un travail de transmission.  

    En Cie du Sud permet à une partie de son public de questionner ses racines, de recevoir cette histoire de 
l’immigration italienne en héritage et de la transmettre à son tour. « Ce qui fait que je suis moi-même et pas 
un autre, c’est que je suis ainsi à la lisière de deux pays, de deux ou trois langues, de plusieurs traditions 
culturelles. C’est précisément cela qui définit mon identité. Serai-je plus authentique si je m’amputais d’une 
partie de moi-même ? », écrivait Amin Maalouf dans Les Identités Meurtrières. Il ne s’agissait cependant pas 
de restreindre Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune à une visée communautaire. Au contraire, la 
portée de cet héritage culturel est élargie à un public universel. L’histoire de l’immigration italienne est 
subtilement associée à celle de toutes les « autres » immigrations.  

    S’il est question de communauté, celle-ci est utopique plutôt qu’ethnique. En mettant ses spectateurs en 
contact avec des témoignages d’anciens mineurs italiens, la compagnie tente en effet de faire appel à une 
« humanité » et une « sensibilité » commune. Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune plonge ainsi le 
public dans une expérience émotionnelle, entre images, chants et témoignages. Dans ce face à face avec 
une « communauté » d’acteurs, le public est lui-même questionné en tant que communauté et engagé à 
faire « chœur » dans son émotion. En pratiquant un théâtre de l’émotion, la compagnie tente de créer dans 
l’instant une unité parmi la diversité des spectateurs. Les effets d’immersion et d’activation émotionnelle 
trouvent une réponse dans les réactions intenses des spectateurs à la sortie de la pièce : certains sont 
touchés par l’expérience artistique à laquelle ils viennent d’assister, d’autres y trouvent un écho à une 
expérience ou une histoire personnelle.  

    Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune transmettent les témoignages d’« êtres frontaliers », êtres 
ayant selon Amin Maalouf un rôle à jouer « pour tisser des liens, dissiper des malentendus, raisonner les uns, 
tempérer les autres, aplanir… Ils ont pour vocation d’être des traits d’union, des passerelles, des médiateurs 
entre les diverses communautés, les diverses cultures ». En Cie du Sud espère créer une communauté 
émotionnelle éphémère et agir ainsi sur les consciences des spectateurs en questionnant les notions 
d’immigration, d’altérité et d’intégration. 



 



Mardi 03/10∙Répétitions 

    Le travail de reprise des Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune a maintenant débuté depuis 
plusieurs mois. Des répétitions de chants ont d’abord été organisées. Martine de Michele a ensuite convié 
les acteurs à répéter certaines de leurs scènes avant ces répétitions de chants. Les nouveaux venus dans la 
pièce, ceux qui ont changé de rôle depuis l’année dernière ou les « jeunes » comédiens sont 
particulièrement concernés. La metteuse en scène laisse la responsabilité aux « vieux » de se remémorer 
leur texte et de travailler seuls leur jeu. Tous les mardis, les acteurs les plus « jeunes » arrivent ainsi au 
Manège Fonck aux alentours de 17h, après leur journée de travail pour la plupart. Les autres acteurs les 
rejoignent ensuite progressivement pour répéter les chants à partir de 19h. Aux environs de 18h, les plus 
« jeunes » font une pause. La cuisine se remplit petit à petit des acteurs de la compagnie et du doux fumet 
des plats mitonnés par Valérie Kurevic (alias Coco), Martine de Michele ou Pierre Clément. Martine explique 
que, depuis la phase de création, la compagnie a pris l’habitude de s’occuper des repas des acteurs.  

    Aujourd’hui, les acteurs interprétant la version « jeune » des mineurs (Samir Bakthar, Hugo Pereira de 
Castro et Gianni La Rocca) répètent leurs principales scènes. En l’absence de David Izri, Renzo Eliseo donne 
la réplique aux trois autres. Il leur prodigue également des conseils et corrige leur accent italien. En effet, 
tous ne parlaient pas italien avant le début du spectacle. Ils ont dû commencer cet apprentissage durant la 
phase de création de la pièce. Les acteurs maitrisant la langue italienne sont donc les garants de son 
exactitude, en termes de prononciation comme de grammaire. Martine explique d’ailleurs que dans la 
compagnie, chacun peut donner son avis. Durant les répétitions, l’ambiance est à la confiance, ce qui 
permet aux observateurs de rire sans aucune ambiguïté et de donner leur opinion sur le jeu des autres 
acteurs. Le débat et la transmission font loi.  

    Gianni La Rocca commente le jeu d’un des acteurs durant la « scène de la première descente » : « On est 
trop dans l’empathie. Il faut mettre de la distance par rapport au texte. C’est comme les témoins, les gens qui 
ont vécu des expériences atroces, qui racontent leur histoire. Ils font tout un processus pour réussir à raconter 
ce qu’ils ont vécu. Ils racontent leur histoire, dans les détails avec détachement parce que c’est la seule façon 
pour eux de réussir à le faire. Le souvenir, l’expérience tu l’as là (il se frappe la poitrine) mais tu dois 
mettre de la distance. C’est comme ça que les choses se sont passées, c’était dur, mais c’est comme ça. ». 
Martine renchérit : « Il ne faut pas qu’on soit dans la lamentation ». 
« Comme notre ami Brecht », conclut Gianni.  

    La représentation de l’année précédente reste un modèle dans l’esprit de chacun. Mais si Martine désire 
se rapprocher du travail effectué auparavant, elle ne veut pas s’y cantonner absolument. Sous ses 
instructions, les acteurs sont amenés à construire leur jeu en faisant appel à une créativité propre. Ils 
doivent recréer un « fil d’images » qui leur permettra de tenir leur interprétation. Toutefois, la captation du 
spectacle de l’année passée peut servir de base pour certains comédiens. Martine préfère cependant que 
les acteurs récemment intégrés dans la compagnie se réfèrent directement aux témoignages des anciens 
mineurs recueillis par En Cie du Sud ou par le Théâtre de la Renaissance. Elle propose par exemple à Samir 
de regarder attentivement ces documents vidéos une nouvelle fois afin d’observer la manière de parler des 
témoins interviewés.  

    Ce soir, la répétition de chant est remplacée par un tout autre événement. Sous l’impulsion de Martine, la 
« scène du mariage » est transformée en véritable banquet. Les acteurs, en costumes, sont tous regroupés 
autour d’une table, dressée pour un diner. Pierre et Martine apportent depuis la cuisine du pain maison, de 
la porchetta, des fruits, du vin etc. La table est remplie et les conversations vivent. L’objectif de Martine est 
en passe d’être rempli : une nouvelle cohésion nait petit à petit dans le groupe et les nouveaux venus 
s’intègrent facilement. Après une italienne de la scène, tout le monde mange dans la bonne humeur. Les 
deux musiciens de l’équipe, Alberto Di Lena et Salvatore Eliseo, contribuent également à l’ambiance 
festive. La soirée est entrecoupée par une répétition de la scène, avec ses mouvements et ses chants.            



 



Il y en aura de nombreuses autres. On joue, on mange, on chante et on accompagne le repas de quelques 
bouteilles de vin. La cohésion des acteurs et le rythme de jeu s’améliorent au fil de la soirée. Finalement, les 
acteurs échauffés réclament une italienne générale. Intégrée dans l’italienne, la scène du « mariage » est 
jouée sur un rythme plus fluide. Martine semble satisfaite du travail effectué, bien qu’un petit blocage 
subsiste. Certaines blagues et trouvailles de l’année précédente semblent ne plus s‘intégrer aussi bien à la 
scène du « mariage ».     

    Une ambiance détendue règne entre les acteurs. Catherine de Michele remplace l’une des actrices, lisant 
son texte à table en lui adjoignant chaque fois une fin originale. « (…) Et d’ailleurs maintenant cette histoire 
c’est moi qui la raconte, à ma petite chatte/à Gertrude/à Kevin (…) ». A côté de ses inventions, la fin 
originale, « et d’ailleurs maintenant l’histoire, c’est moi qui la raconte, à mon fils Mathéo », fait pâle figure. A 
chaque nouvelle répétition, les rires surviennent de plus en plus tôt. Martine de Michele pose un regard 
bienveillant sur la joyeuse bande. Elle reste un peu à l’écart et observe le groupe. C’est dans ce type de 
moments « off » ou semi « off » que des inventions de jeu, d’écriture ou de mise en scène naissent. La scène 
du « mariage » a ainsi été créée lors d’un véritable souper réunissant tous les acteurs durant la phase de 
création. Le rôle du metteur en scène est ainsi de créer ou d’entretenir des moments de détente et de 
relâchement, car ils permettent de nourrir la création. Il s’agit cependant de garantir des moments de 
concentration et de sérieux en contrepartie. Le metteur en scène, dans une position d’entre-deux, 
orchestre ces variations entre concentration et détente. « Le théâtre c’est pas la mine », mais il 
n’empêche que c’est sérieux.     

 

Mardi 10/10 ∙ Répétitions  

    Aujourd’hui, c’est au tour de Camille de répéter son dialogue de début de spectacle face à Martine. Dans 
cette « scène de l’œuf », des femmes de mineurs italiens veulent aller faire les courses mais sont 
confrontées à une difficulté : la barrière de la langue. « Come se dice l’uovo in francese ? » demandent-
elles à leurs maris. Quatre actrices, placées chacune devant un gradin, s’adressent alternativement aux 
spectateurs et à leurs « maris ». Elles interrompent leurs dialogues avec les « vieux » mineurs pour raconter 
au public l’histoire de leurs arrivées en Belgique et de leurs parcours d’intégration. Le spectateur saisit le 
récit de l’actrice qui lui fait face, tout en se rendant compte que trois autres récits similaires sont narrés 
dans la salle. Les voix s’entremêlent. De la multitude des témoignages, on ne saisit qu’une ligne

Une Reprise en Douceur 
Le travail de reprise des Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune a débuté de nombreux mois 
auparavant. Cela a permis à la compagnie de prendre son temps, ce qui est relativement rare dans le 
monde du théâtre. Catherine de Michele, en charge de la communication d’En Cie du Sud, a ainsi pu 
mettre très tôt en vente les places pour les représentations de cette année et bénéficier de relais 
spontanés parmi les anciens spectateurs et sur les réseaux sociaux. De son côté, Martine a pu trouver 
des acteurs pour compléter le groupe et remplacer ceux qui n’étaient plus disponibles pour assurer la 
reprise. Ces nouveaux venus ont d’abord pu être initiés au chant et s’intégrer à l’équipe au cours de 
répétitions musicales hebdomadaires organisées autour d’Alberto di Lena. Ils ont également 
appréhendé leur texte et pris connaissance du matériel documentaire sur lequel est basé le spectacle. 
Progressivement, des répétitions collectives ont été organisées autour de certaines scènes. Durant ces 
mois de préparation, Martine a également organisé des activités et événements « off » pour garantir une 
cohésion entre les membres du groupe. Finalement, ayant la chance d’avoir le Manège Fonck à sa 
disposition, la compagnie a pu prévoir une semaine entière de filages avant la première. Une reprise 
aussi « confortable » est pour Martine nécessaire. Il s’agit en effet de retrouver des mécanismes, une 
énergie et un enthousiasme comparables à ceux de l’année dernière. La situation est pourtant 
différente : la compagnie sortait alors fraichement de la phase de création du spectacle et l’équipe 
n’était pas tout à fait la même. Cette reprise ne doit pas être identique aux représentations de l’année 
précédente, mais les acteurs devront y mettre la même énergie collective. 

 





Mais on perçoit l’existence de toutes les autres. On comprend que le récit de l’immigration italienne en 
Belgique est pluriel et humain.  

    Durant les répétitions, Martine encadre les actrices les moins « expérimentées » de manière individuelle. 
Elle laisse plus de liberté aux acteurs plus âgés et aguerris. La responsabilité leur est laissée de maitriser 
leur texte et d’organiser des répétitions de leurs scènes. La pièce est connue. Il s’agit de la réactiver, entre 
spontanéité et répétitions plus rigoureuses. Camille répète aujourd’hui sa scène devant la metteuse en 
scène en s’adressant à un mari (Renzo) absent. Depuis l’année dernière, c’est la première fois que l’actrice 
rejoue cette scène devant Martine. La metteuse en scène y trouve une nouvelle qualité de jeu. La scène a 
été répétée, jouée un an auparavant, puis laissée de côté jusqu’à la reprise. Selon Martine, le temps a 
permis à Camille d’« assimiler » la scène. Elle n’hésite pas à donner à sa jeune actrice de nombreuses 
indications de jeu. Cette scène repose sur une alternance constante entre l’incarnation d’un personnage, 
celui d’une jeune femme italienne immigrée en Belgique, et une forme de distanciation par rapport à ce 

personnage. Tour à tour, Camille 
parle au nom du personnage, 
puis narre son histoire d’un 
point de vue extérieur, laissant 
entrevoir son identité propre. 
De la position de « Louise » à celle 
de « Camille », le ton, l’attitude et 
les intentions derrière le jeu sont 
différentes. La principale difficulté 
se trouve aujourd’hui dans les 
transitions entre ces deux états de 
jeu. Elles doivent être marquées 
et exigent des montées en 
puissance régulières. « Il faut 
qu’on sente la différence : tu es 
elle, puis tu es extérieur. Il faut que 
tu sois comme à distance. ». 
Martine de Michele explique que 
le travail de la compagnie est 
souvent fondé sur ce rapport 
intérieur/extérieur. Un jeu 
similaire apparait dans La Rive et 
dans Montenero, deux pièces 
également fondées sur des 
témoignages. Ces transitions se 
marquent également par le 
passage d’une langue à l’autre. 
Dans Les Fils de Hasard, 
Espérance et Bonne Fortune, les 
personnages passant sans cesse 
de l’italien au français, par soucis 
d’authenticité et de 
compréhension du public. Les 
acteurs doivent donc jongler avec 
ces deux langues.

En (Bonne) Compagnie  
Dans sa mise en scène et sa direction d’acteurs, Martine de Michele 
ne revendique pas de position hégémonique. Tout le monde a droit à 
la parole dans la compagnie. Chacun possède en tant qu’acteur un 
droit de regard sur le jeu des autres durant les répétitions. De même, 
lorsqu’il est question de musique, c’est Alberto di Lena qui prend la 
direction des comédiens. Durant la phase de création, Renzo, qui 
avait joué dans la première version de la pièce réalisée par le 
Théâtre de la Renaissance, devait être un relai entre les deux pièces. 
Cécile Lecuyer et Martine prennent généralement en charge 
l’organisation des médiations avec le milieu scolaire. Chacun a dans 
la compagnie des compétences et rôles particuliers. Toutefois, si 
Martine reconnait les qualités de chacun, elle reste la metteuse en 
scène et possède à ce titre le dernier mot. Durant les filages et les 
représentations, c’est à elle que revient le droit de juger des défauts 
ou qualités du jeu des acteurs ou de la performance des régisseurs. 
Ses retours sont transmis aux acteurs via internet et de vive voix 
chaque soir de filage ou de représentation. C’est dans ce cadre que 
la position d’« observateur extérieur » du metteur en scène est 
essentielle. Il est en effet difficile pour les acteurs de porter un 
regard pertinent sur la qualité de leur jeu, étant donné qu’ils vivent 
le spectacle de l’intérieur. La metteuse en scène conserve une 
position extérieure et critique par rapport aux représentations. Ce 
point de vue distancié se double toutefois d’un regard bienveillant. 
Martine connait ses acteurs, leurs faiblesses et leurs excès. Elle sait 
leur laisser des espaces de détente et de rire, tout en gardant à 
l’esprit ses exigences artistiques et ses problèmes d’organisation. Si 
elle s’amuse de l’enthousiasme excessif ou des tendances à surjouer, 
elle sait surtout profiter de la spontanéité et de l’énergie du groupe. 
Ces instants de relâchement servent à renforcer la solidarité du 
collectif et laissent place à une spontanéité indispensable au jeu, 
particulièrement dans l’exercice de la reprise. L’équipe est soudée et 
apparait alors comme une véritable « famille » étendue. Martine 
explique qu’ils ne disposent pas de la même « fraicheur » et de la 
même « urgence » que l’année dernière, lorsqu’ils sortaient à peine 
de la phase de création. Cette connaissance de son groupe permet à 
Martine de ramener le calme et de « fixer » les bonnes attitudes de 
jeu avant la première.  

 





Certaines parties du dialogue de Camille sont en italien et l’actrice doit non seulement maitriser son texte, 
mais également son accent et son jeu dans une langue étrangère. Pour trouver les « intentions » à placer 
derrière ses lignes, Martine lui demande de traduire son texte italien en français et de prendre conscience 
du sens qui doit s’en dégager. A cet effet, elle lui fait répéter la tirade dans un français spontané. Tout 
semble alors se dénouer, les intentions à placer dans le texte paraissent plus claires et naturelles. Elle 
conseille à Camille de se construire une ligne d’« images » auxquelles elle pourra se rattacher lorsqu’elle 
jouera.  

    C’est ensuite au tour des garçons de répéter. David, Samir et Hugo jouent leurs scènes communes devant 
Martine de Michele et Alberto di Lena, qui les écoute et corrige la moindre approximation dans leur accent 
italien. C’est l’occasion de débattre sur les jurons de David, « minga ti » ou « porca di miseria »… Le choix est 
cornélien. Le public est complété par Camille et par les filles, qui arrivent au fur et à mesure pour la 
répétition des chants. Martine remarque que Samir est plus à l’aise, malgré ce public un peu plus 
nombreux. La metteuse en scène veille à ce que Samir prenne l’assurance nécessaire au sein un groupe et 
dans un rôle nouveau. Elle apporte également une grande attention au changement de rôle d’Hugo, qui 
remplace cette année Anthony dans un des rôles les plus importants de la pièce. L’objectif semble atteint 
et Martine remarque qu’une étape est franchie. A l’approche de la Première, « on arrive à un moment où il 
faut s’approprier le lieu du spectacle ». Il faudra encore attendre quelques semaines avant que le plateau 
ne soit prêt à accueillir les acteurs.  

    Pendant que les autres se restaurent dans la cuisine, Jihane et Marynka répètent leur scène commune. 
Les deux femmes présentent en chœur les conclusions aberrantes d’un rapport administratif de l’époque 
sur les immigrés italiens. Le texte est informatif, nécessite un travail de mémorisation et « résiste » au jeu.    
Il s’agit de présenter ces « faits » aux spectateurs sur un ton neutre. Dans la pièce, les acteurs 
s’efforcent par moments de « présenter » des faits ou des témoignages d’anciens mineurs, entendus par les 
acteurs de manière directe ou via des enregistrements. Dans cette scène, c’est la puissance des mots et des 
images de ce rapport administratif, ainsi que leur accumulation, qui provoquent l’indignation et le rire des 
spectateurs. Martine insiste donc sur le dynamisme du dialogue, sur le ping-pong qui doit s’instaurer entre 
les deux actrices. Dans ce cadre, elle les encourage à s’écouter l’une l’autre, à se placer dans le « moment 
scénique ». En apportant des indications plus corporelles, sur un état d’éveil du corps, de tension 
musculaire, elle engage les actrices à porter la voix et à rester énergiques.  

    Il est 19h et les acteurs sont maintenant tous réunis pour la répétition des chants. La séance commence 
dans la bonne humeur. La musique et les chœurs engagent à la joie et au partage. L’ambiance de 
relâchement et de complicité s’efface pourtant au fil des exercices proposés par Alberto. « Plus haut, plus 
bas, le 2ème couplet, les femmes, en rythme, les premières voix, le refrain tous ensemble, les 
hommes… ». Les répétitions sont intenses et exigent le sérieux des acteurs. Alberto accompagne au 
piano, Salvatore à la guitare. Si c’est Alberto qui dirige les répétitions de chant, Martine y assiste également. 
Aujourd’hui, elle intervient pour proposer d’ajouter une voix d’homme au chœur de femmes mené 
par Valérie Kurevic durant la scène du « bouquet ». C’est Gianni qui s’y colle et, si la tâche parait au départ 
difficile, le résultat est encourageant et la modification est approuvée. Gianni et Alberto s’avanceront donc 
sur le plateau pour faire face au chœur de femmes, prêtes à donner en mariage deux d’entre elles. En 
chantant derrière les deux futurs mariés, ils ajouteront un contrepoint masculin au chant des femmes.   

Mardi 17/10 ∙ Répétitions 

    Ce mardi, Martine a prévu une nouvelle répétition pour les « jeunes ». Hugo est toutefois le seul bon élève 
du jour. Ses compagnons de jeu sont en retard. Les répétitions nécessitent un engagement important de la 
part des acteurs. Qu’ils soient acteurs professionnels ou amateurs, la plupart d’entre eux ont une autre 
activité professionnelle en journée. Il leur est parfois difficile d’arriver à l’heure aux répétitions. De plus, 
enchainer une journée de travail et une soirée de répétitions demande beaucoup d’énergie.





L’effort sera plus important encore pendant les filages et les représentations. Heureusement, un esprit 
familial règne sur le groupe. On s’entraide, on mange « en famille » et on s’amuse. Les acteurs les plus vieux 
chapeautent les plus jeunes. Les acteurs se connaissent maintenant depuis plusieurs années et des 
liens amicaux forts se sont tissés entre eux, malgré les écarts générationnels et les différences 
professionnelles. Finalement, quand Gianni, David et Samir arrivent, il est trop tard pour commencer à se 
remuer et les pâtes bolognaises préparées par l’équipe font de l’œil aux comédiens. La cuisine du Manège 
Fonck se remplit petit à petit. On mange, on fume et on rit en attendant l’heure des répétitions de chant. 
Adrienne sert généreusement tout le monde en racontant joyeusement comment elle a assisté à une crise 
cardiaque dans un train. On peut rire de tout, en bonne « Compagnie » et devant une assiette de pâtes. 
C’est ensuite à Salvatore d’amuser la galerie en racontant une énième « anecdote ». Il parait qu’on n’a pas 
encore tout vu, et c’est Renzo qui nous prévient. Les voix montent et la bonne humeur s’installe. Il est 
temps d’aller répéter.  

    La troupe est dissipée aujourd’hui et l’ambiance semble être plus à la détente qu’au sérieux. Martine a 
plus de mal à ramener l’ordre. L’équipe n’est pas au complet, David joue les clowns de service, les filles ont 
des fous rires, Gianni tente de gérer sa future battle vocale récemment improvisée avec l’aide 
d’Alberto…Mais au lieu de jouer les chefs d’orchestre, Martine accepte rapidement de laisser vivre ce 
joyeux chahut. Les répétitions atteignent une nouvelle phase. Dès la semaine prochaine, le montage 
commencera et les acteurs pourront progressivement investir le plateau. En attendant, l’équipe est 
légèrement fébrile.  

Jeudi 19/10 ∙ Rendez-vous entre Martine de Michele, Valérie Kurevic, Nancy Delhalle et Mario 
Martiniello en vue d’organiser une soirée-rencontre ∙Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune  

    En Cie du Sud n’hésite pas à tisser des liens avec le milieu universitaire. L’équipe a par exemple bénéficié 
des conseils de Marco Martiniello, professeur à l’Université de Liège et spécialiste des études migratoires et 
ethniques. Durant la phase de création du spectacle, il garantissait l’exactitude historique des propositions 
de la compagnie.  

    Pour la reprise de la pièce au Manège Fonck, En Cie du Sud a organisé une soirée-rencontre avec 
plusieurs membres du corps académique de l’Université de Liège. Cette soirée a pour but de créer un 
espace de communication entre le public, le théâtre et le monde académique. Elle a pour intitulé : « Savoir 
d’où on vient pour savoir où on va. Etre conscient de la mixité de nos origines et de la richesse 
artistique que cela génère. ». Artistes et académiciens se sont mis d’accord pour aborder différentes 
questions : celle de l’héritage culturel et de son impact sur les arts de la scène, ainsi que celle de la fonction 
du théâtre sur la (ré)appropriation par les citoyens de leur histoire. En effet, en véhiculant les témoignages 
d’anciens mineurs italiens ayant migré en Belgique, Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune agit 
comme un vecteur de transmission. En remettant en scène l’Histoire de l’immigration italienne en 
Belgique, elle revendique des valeurs fortes et actuelles, tout en valorisant la force extraordinaire de la 
communauté et du collectif. Avant le spectacle, les intervenants vont donc introduire des pistes d’analyse 
et de réflexion autour de la pièce que les spectateurs s’apprêteront à voir. Les questions abordées seront 
celles des liens entre immigration et art, de la fonction socio-politique du théâtre et du théâtre comme 
forme d’enchantement. Le public pourra réagir à la fin des exposés sous forme de « témoignage » ou 
d’« intervention ». Après le spectacle, le public pourra ensuite poser ses questions aux comédiens, à la 
metteuse en scène et aux intervenants au cours d’une rencontre. En cas de besoin, le modérateur pourra 
orienter le débat vers des thématiques davantage liées au contexte de production du spectacle (origine du 
spectacle au Théâtre de la Renaissance, récolte de témoignages etc.) et à l’actualité du spectacle 
(résonnance actuelle très forte, écho avec la situation socio-politique contemporaine et la « crise » 
migratoire).  

À travers ses liens avec le monde académique, En Cie du Sud espère en apprendre davantage sur elle-
même et sur son public. Son attention est particulièrement dirigée vers la question du public.          





L’équipe crée ainsi des espaces propices à l’échange avec les spectateurs, telle que cette soirée-rencontre. 
La cafétéria installée dans l’entrée du Manège aura également pour effet de rassembler spectateurs, 
acteurs, metteuse en scène etc. De plus, la compagnie cherche à conserver une trace de ces échanges avec 
le public. C’est notamment dans cet objectif que la compagnie a ouvert un poste de stagiaire. Toutefois, 
Martine est bien consciente que le milieu universitaire est une institution mettant en place des stratégies 
de réappropriation et de classification. Elle doit ainsi défendre Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne 
Fortune en tant qu’objet artistique indépendant. Cette volonté de la compagnie de demeurer seule maitre 
à bord se ressent dans les décisions prises quant à l’organisation des activités annexes au spectacle. Ainsi, 
il est important pour la metteuse en scène de conserver intacte la spontanéité du public. Si les ressentis 
des spectateurs doivent être captés, ils ne doivent pas être stimulés. De même, les liens de la pièce avec 
l’actualité socio-politique doivent naitre d’un 
débat et d’une réflexion. 

    Si la compagnie se lie aux institutions culturelles 
et universitaires, c’est donc en pleine conscience. 
Les intervenants ont d’ailleurs proposé d’aborder 
la question du dialogue entre les milieux 
académiques et artistiques, Marco Martiniello 
évoquant la position d’artistes tels que le NIMIS 
Groupe. Le collectif se positionne en effet comme 
un véritable organe de recherche alors qu’il ne 
dispose pas d’outils scientifiques. A l’inverse, les 
démarches d’artistes tels qu’En Cie du Sud 
deviennent des lieux d’intérêt pour les chercheurs. 
La compagnie collabore avec le milieu 
académique, s’en nourrit et le nourrit en retour. La 
compagnie a conscience que les chercheurs 
peuvent apporter un point de vue différent et 
enrichissant sur le théâtre et ses publics. Mais, elle 
veille à garder ses distances face aux tentatives de 
classification. La compagnie entreprend ainsi des 
« négociations » avec le milieu académique.          
Si les deux univers travaillent en collaboration, ils 
fonctionnent également sur le mode de la 
concurrence. En effet, tous deux produisent un 
discours sur une œuvre. En tant que créateurs de 
l’œuvre, les artistes fondent et entretiennent une 
image de leur spectacle. En tant qu’analystes 
bénéficiant d’une légitimité scientifique, les 
chercheurs créent également un discours sur l’œuvre. Ces discours peuvent coexister en se rejoignant ou 
en s’opposant.  

    En Cie du Sud travaille à partir d’une recherche documentaire, d’une récolte de témoignages, qui peut 
avoir une valeur aux yeux des chercheurs en sciences sociales notamment. De plus, elle ancre certains de 
ses spectacles au cœur de l’Histoire et recourt à des consultants externes pour s’assurer de la validité 
scientifique de cette Histoire qu’elle veut raconter. Finalement, les thématiques abordées par les 
spectacles de la compagnie, La Rive, Montenero ou Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune, font 
écho avec la situation socio-politique actuelle. Les réactions spontanées du public l’année précédente 
l’ont démontré. Ces résonnances dans la société d’aujourd’hui sont riches et méritent que l’on s’y 
intéresse. 

Tisser des liens : le milieu académique  
En Cie du Sud fonde sa dramaturgie sur un 
matériel issu du réel, sur des témoignages récoltés 
dans la société et représentant une expérience 
contemporaine ou une histoire vécue. Dans le cas 
des Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune, 
ces témoignages ont un intérêt sociologique et 
historique en ce qu’ils représentent une perspective 
humaine sur l’histoire de l’immigration italienne 
en Belgique. Inversément, la compagnie a 
conscience de manipuler un matériel historique et 
cherche à ce qu’il soit le plus authentique possible 
avec l’aide du milieu académique. Dans ce cadre, 
les liens que la compagnie tisse avec le milieu 
académique lui permettent de garantir 
l’authenticité des informations qu’elle distille dans 
ses pièces. De plus, ces connaissances autour du 
spectacle et de la compagnie peuvent également 
être transmises au public dans des moments de 
médiation. Durant ces rencontres, il s’agit pour les 
chercheurs d’apporter des clés de lecture 
supplémentaires aux spectateurs et d’analyser le 
travail de la compagnie de manière scientifique. 
Pour les artistes, il s’agit de créer de nouveaux 
liens avec le public, de recueillir des informations 
sur leur propre travail, mais également de créer et 
de contrôler une « image » de leur compagnie et de 
leur production artistique. 





La question du public est primordiale pour la compagnie, de même que celle du théâtre comme vecteur de 
transmission d’un héritage culturel. Ces interrogations justifient des liens ténus avec le milieu universitaire, 
que ce soit avec la faculté de Sciences Sociales ou avec le département d’Arts du spectacle.  

 Dimanche 22/10 ∙ Répétitions ∙ La Rive 

    Martine de Michele a décidé de reprendre deux pièces de la compagnie, La Rive et Montenero, 
parallèlement aux représentations des Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune. Ce dimanche après-
midi, une répétition de La Rive est organisée : Adrienne d’Anna, Nancy Nkusi, Martine de Michele, Valérie 
Kurevic et Olivia Harkay vont réaliser une italienne de la pièce. Martine propose toutefois d’y ajouter les 
déplacements afin de prendre possession de l’espace scénique. La troupe a déjà joué La Rive dans le 
Studio du Manège Fonck, mais elle a entre-temps tourné dans d’autres salles, dont celle du Théâtre 
National. Il s’agit donc de « retrouver l’espace » et d’éviter les problèmes techniques rencontrés lors des 
représentations précédentes. Ainsi, il y aura une rangée de spectateurs en moins dans le public cette 
année, ce qui permettra de conserver davantage d’espace entre la scène et les spectateurs, et d’éviter ainsi 
de surcharger la salle. De plus, comme les autres spectacles d’En Cie du Sud, La Rive comprend de 
nombreux chants, ce qui implique de prendre de nombreuses précautions techniques. La 
présence/absence de micros ou l’emplacement des enceintes deviennent des questions cruciales.  

    Durant l’italienne, les déplacements sont approximatifs. L’essentiel est de réciter le texte et d’enchainer 
les scènes. On se rappelle aussi des mouvements de manière collective. On comble les trous de mémoire 
des autres et on s’interroge sur l’exactitude du texte.  
- « C’est bizarre… »  
- « C’est le texte. » (rires)  
On bouge beaucoup, on s’interroge sur l’ordre des prises de parole, sur les positions réciproques… dans un 
joyeux désordre. En version citation accélérée, les chants prennent des couleurs asiatiques dans la bouche 
d’Adrienne et d’Olivia. L’accent est surtout placé sur le processus de remémoration. Martine de Michele 
conseille à chacune des actrices de répéter son texte individuellement, en portant la voix, en jouant 
véritablement et en intégrant les déplacements dans l’espace. En effet, le texte défile à toute allure durant 
l’italienne et il faudra que les actrices retrouvent son rythme, qu’elles réinventent les blancs « inscrits » au 
sein de leur texte.  

    Les répétitions de chant sont une fois de plus propices au rire. Les actrices échauffent leur voix sur « Vent 
frais, vent du matin… » et reprennent des chansons laissées de côté pendant le processus de création de la 
pièce. Quand Alberto arrive, le travail devient plus sérieux : on chante plus vite, dans le nez, moins haut, 
plus lent, moins bas, en baissant le menton, plus près du micro… et on recommence. Toutes les 
chansons du spectacle s’enchainent et La Rive est répétée deux fois. Alberto semble satisfait. L’acoustique 
de la salle est intéressante et l’effet des chœurs est plus impressionnant que dans des salles plus grandes. 
Les chants résonnent sans l’aide de micros pour atteindre directement le public.  

    La Rive sera jouée deux soirs durant avant Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune. Il faudra à 
certains acteurs enchainer deux spectacles d’affilée en une soirée. La Rive débutera à 19h et durera une 
heure, ce qui permettra à Alberto di Lena, Valérie Kurevic et Adrienne d’Anna de passer rapidement au 
spectacle suivant, programmé à 20h15. Un timing serré ! La pièce Montenero sera quant à elle jouée 
quatre fois. La gestion simultanée de ces trois spectacles de la compagnie demande beaucoup 
d’organisation. Martine de Michele et Valérie Kurevic devront ainsi jongler avec les trois pièces. Les 
différentes répétitions doivent s’organiser sur une même période de temps, en tenant compte des 
disponibilités des acteurs. En effet, certains d’entre eux sont acteurs professionnels mais ont des activités 
annexes, tandis que d’autres exercent une autre profession en journée et ne peuvent consacrer que leurs 
soirées et weekends aux répétitions. Olivia et Nancy sont encore en attente de leur statut d’artiste et les 
problèmes administratifs semblent sans fin. Durant la pause, la discussion s’engage sur les sources de 
financement et les questions de communication. 





Martine remarque que la compagnie a fait des économies considérables en mettant en vente les places 
pour Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune suffisamment en avance et en comptant sur la 
renommée acquise par le spectacle lors de sa première sortie. La gestion d’En Cie du Sud ne concerne pas 
uniquement les aspects artistiques, mais également la dimension économique et administrative.  

Mardi 24/10 ∙ Répétitions 

    Le montage a commencé : on installe les rails, les wagons, les gradins, les lumières, les rideaux, la 
sonorisation… Le Manège Fonck s’est métamorphosé. Les questions techniques sont un point de 
tension dans la production d’un spectacle et ces quelques jours risquent d’être bien remplis pour toute 
l’équipe. Martine raconte comment un problème technique concernant la projection vidéo avait plongé 
l’équipe dans la panique juste avant une représentation de l’année dernière. Dans une ambiance de légère 
inquiétude et d’effervescence, il faut gérer ces quelques jours d’installation, mettre les choses au point avec 
le nouveau régisseur chargé de la lumière et préparer l’arrivée prochaine des acteurs sur le plateau.  

    Pendant ce temps, Marie-France répète sa première scène devant Martine de Michele dans la petite salle 
du Studio. Dans celle-ci, les femmes sont disposées dos au rail, face aux spectateurs, et s’adressent 
directement à eux. La jeune femme est timide. Modeste, elle précise d’emblée qu’elle n’est pas une « vraie » 
actrice, mais une actrice amateure. Martine ne cessera de la rassurer et de lui donner des conseils durant la 
répétition. Elle insiste d’abord sur le rythme et conseille à Mf de prendre le temps de placer son texte, de le 
jouer de manière posée. D’ailleurs, ce rythme lent convient au texte et à sa charge informationnelle élevée. 
Il faut que le spectateur ait le temps de saisir ces informations nouvelles. Il faut adopter le rythme d’une 
explication. Martine insiste également sur l’importance de « donner des images ». Elle conseille à Mf de 
penser au sens du texte prononcé et de se créer des images mentales. De cette façon, elle pourra à travers 
ses gestes, son ton, son rythme, son jeu, transmettre des images au spectateur. De même, il faut mettre 
l’intention exacte derrière le texte. Pour provoquer cette intentionnalité juste, Martine dialogue avec 
l’actrice : elle interrompt sa performance par une question, à laquelle Mf répond par son texte, de manière 
plus naturelle. La metteuse en scène lui conseille de prononcer certaines répliques comme si elle répondait 
à une question mentale afin d’y mettre la bonne intention. De même, elle insiste sur l’importance du 
sourire, comme une manière de conférer au texte son aspect comique, ou plutôt de le confirmer. Martine 
explique également à Mf qu’il faut marquer une rupture plus nette entre le personnage qu’elle incarne et sa 
position de narratrice. Dans cette scène, elle doit sans cesse alterner entre l’incarnation de son 
personnage, une femme de mineur italien habitant en Belgique, et la position de conteuse depuis laquelle 
elle raconte l’histoire de cette femme immigrée. Martine propose à Mf de marquer ce changement de jeu 
de manière physique, par un pas de côté ou un geste de bras par exemple. Il s’agit de marquer un temps 
d’arrêt dans le texte pour signifier ce changement. Mf décide de faire un pas en avant à chaque fois qu’elle 
« incarne » son personnage, renforçant un instant l’adresse au spectateur. Il faut être prudent avec ces 
mouvements et conserver une cohérence globale. Il s’agit de donner un « code » au spectateur. Dans ce 
cas, le positionnement de l’actrice dans l’espace et son changement de position signifient au spectateur 
qu’elle change de « personnage ». Durant les moments de transition entre « incarnation » et « narration », il 
faut selon Martine intégrer un personnage, tout en gardant sa personnalité propre, sa présence en tant 
qu’acteur, son souvenir de l’interview. Comme si cela relevait de la citation, il s’agit de jouer en gardant 
constamment à l’esprit le « elle dit que », une forme de distanciation par rapport au personnage. Il ne 
s’agit pas de construire un personnage et de se fondre totalement en lui. La distance que l’acteur entretient 
par rapport à son personnage, son affirmation de lui-même derrière ce personnage, parait partiellement 
garante de l’authenticité du jeu. Mf arrive d’ailleurs avec une proposition durant cette répétition : elle s’est 
souvenue d’une phrase prononcée par son personnage dans les témoignages enregistrés et voudrait 
l’intégrer à son monologue. Martine accepte immédiatement cette idée, tout en lui conseillant de répéter 
seule cet ajout afin de l’intégrer à son texte. Finalement, il est décidé que ce sera Mf en tant que narratrice 
qui prononcera cette nouvelle phrase : « Quand tu ne connais pas ton conjoint… ça ne va pas, ça ne va pas ».





    Les garçons arrivent et peuvent commencer leurs répétitions. David est « chaud patate » selon ses 
propres dires. Ils font un filage de l’ensemble de leurs scènes. Martine ne leur fait aucunes remarques 
négatives : c’est dynamique, « ça circule », ils ont une belle énergie ensemble. Si Martine sourit face à des 
instants d’exagération et de surjeu, elle sait d’expérience que le stress des représentations viendra à 
bout de ce surplus d’enthousiasme.  

    Autour des traditionnels spaghettis bolognaise, la compagnie écoute Adrienne faire un bref récit de ses 
déboires administratifs. Le groupe se remémore la joyeuse séquence de l’huissier des Trois Frères. 
Salvatore raconte sa traditionnelle « anecdote » comique. Sur les bons conseils des vieux loups de la 
bande, Adrienne se rendra donc à son rendez-vous administratif et déposera un pistolet sur la table en 
faisant mine de chercher sa carte de riverain dans ses poches. Elle donnera à son arme le doux nom de 
« calculatrice », parce qu’elle lui sert à « régler ses comptes ». C’est bientôt l’heure des répétitions chant et 
les comédiens se dirigent progressivement vers le Studio. En guise d’échauffement, Alberto et Salvatore se 
lancent dans une jam session effrénée : Bach, jazz, chanson espagnole… Tout y passe. Pendant qu’on 
chante et qu’on danse joyeusement, les filles partent aux essayages à tour de rôle. Il y a aujourd’hui une 
belle énergie collective.  

    C’est un peu la fête… D’ailleurs c’est l’anniversaire de Martine et Catherine de Michele. L’équipe 
leur a réservé une petite surprise. Tout à coup, on se dirige vers la salle de représentation. Les acteurs 
découvrent leur futur terrain de jeu et c’est l’occasion pour Cathy de faire une série de photos de groupe 
réjouissantes. Il faut rapidement s’éclipser… pour mettre des bougies sur les gâteaux prévus pour 
l’anniversaire de Cathy et de Martine. On entonne un « Joyeux Anniversaire », les rires fusent, les pelles à 
tartes s’activent. Les répétitions étaient ce soir l’occasion de se rassembler et de faire la fête. La soirée 
continue autour d’un verre pour une partie de l’équipe.  

Mercredi 29/10 ∙ Proto-Filage 

    Le stress monte avec le passage des comédiens au plateau et un accident inattendu met toute l’équipe 
sous pression. L’un des acteurs, Vincent Sornaga, s’est cassé le pied la nuit dernière et Martine est debout 
depuis 5h du matin à la recherche d’une solution. Il n’est pas possible de le remplacer aussi peu de temps 
avant la première. Il devrait ne plus avoir de plâtre pour la première représentation, mais il marcherait alors 
avec des béquilles. Rien n’est certains à ce stade. Il faut attendre de voir l’étendue des dégâts pour savoir 
s’il sera capable d’effectuer tous les déplacements prévus pour son rôle. En attendant, Cathy reprendra son 
texte pendant le filage : un nouveau « Cathy Show » en perspective.  

    Quelques acteurs se rassemblent déjà sur le plateau, prenant place dans l’espace ou s’asseyant 
sur les petites chaises du premier rang. L’anecdote du jour est amenée par Mf, qui raconte aux « vieux » 
comment un inconnu a voulu voir ses pieds en échange d’une cigarette. Pendant qu’elle explique qu’il lui a 
« tenu la jambe pendant un quart d’heure », Salvatore trouve l’expression parfaite pour désigner le 
personnage : le « piedophile ». Martine réunit tout le monde dans la salle du Manège pour une petite mise 
au point sur le programme de la soirée et sur l’organisation de la semaine de filages. Le plan de la soirée : 
une répétition de « Magna » et de « La Miss », puis un filage de « baraki » pour que tout le monde prenne ses 
marques dans l’espace. Pendant ce petit discours, Cathy joue les sœurs diaboliques et singe sa sœur en 
arrière-plan. Martine doit calmer les fous rires avec le sourire. Elle envoie tout le monde se mettre en 
costume. Entre sérieux et bonne humeur, la tension monte.  

    Les quatre « vieux », déjà prêts, répètent leur texte en italienne. Les acteurs se concentrent, repèrent les 
trajets qu’ils devront effectuer entre plateau et coulisses pendant le spectacle. Ils « font des tours », sur les 
conseils de Martine. Samir suit Hugo qui lui montre son circuit en coulisses. Quand tout le monde est prêt, 
on répète la « scène de la Miss ». Durant celle-ci, les garçons doivent arriver en berline au centre du plateau, 
en descendre, passer leurs valises à Alberto et attendre l’arrivée de Cécile. Après le passage de la Miss, les 
garçons sont jetés dans le chariot. On retrouve ses marques, ou pas. 





David réussi à mettre une pêche à Alberto. On cherche un peu, dans les placements des acteurs comme 
dans les réglages techniques. Le volume de la musique est trop bas, la vidéo bugge, les acteurs-spectateurs 
chahutent, Renzo corrige l’accent italien d’Hugo… Martine supervise et prend des notes. Elle donne 
quelques conseils de jeu aux garçons. Cécile, toute scintillante dans sa robe de Miss, tombe bien… très 
bien. On s’inquiète pendant deux petites secondes. Il ne faudrait pas de deuxième pied cassé dans l’équipe. 
« C’est bon… C’est très bien… Mais il faudrait un peu plus de dynamisme dans Porta Romana ! ». Martine est 
positive mais attend encore beaucoup de ses acteurs. La scène a été suffisamment répétée pour 
aujourd’hui. Gianni et Salvatore entonnent une version jazzy de Porta Romana. Les « jeunes » changent 
ensuite de costume pour répéter « Magna ». Le jeu est bien rodé entre les garçons, mais les « tops » de la 
lumière, des rideaux, des déplacements etc. doivent être passés en revue. Il faut que la scène fonctionne 
d’un point de vue technique. On se réfère aux souvenirs des représentations de l’année précédente, en 
faisant parfois appel à la captation du spectacle, tout en acceptant des modifications éventuelles. 
Finalement, les filles sont appelées pour effectuer quelques réglages sonores avec David, le régisseur son. 
Entre la perception des actrices, celle de la metteuse en scène, de David à la technique, des souvenirs des 
représentations passées de l’un et de l’autre… il faut négocier pour obtenir le résultat optimal. Le proto-
filage peut maintenant commencer. Pendant que les scènes se succèdent sur le plateau, Martine prend des 
notes et donne quelques conseils. Elle confère ses instructions en direct et n’hésite pas à couper les acteurs 
dans leur jeu. Il s’agit de remettre tout en place, au niveau du jeu comme au niveau technique, pour 
permettre un bon déroulement de la semaine de filages. Pendant la « scène des bouquets », quand Samir 
et David doivent offrir des fleurs à Mf et Adrienne, Martine insiste sur l’importance pour les acteurs de se 
« construire une histoire ». Cela leur permettra de mettre les bonnes intentions dans leur jeu, uniquement 
corporel dans ce passage. Vient ensuite la « scène du mariage ». On perd un peu de temps sur les questions 
de placement : les convives du « mariage » doivent dans cette scène disposer des chaises autour de la 
table. Or, le nombre d’acteurs participant à la scène n’est plus le même que l’année précédente. Qui doit 
prendre une chaise ? Combien doit-on en installer ? Où doit-on les mettre ? On réfléchit, on calcule, on 
essaye… mais il manque toujours une chaise. Il se fait tard et la fatigue se fait sentir. Martine trouve 
finalement une solution. La fin se fait « au feeling », sans stress, avec des interventions plus réduites de la 
metteuse en scène. Tout le monde est prêt pour la semaine de filages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plateau et dispositif scénographique  
Dans Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune, le jeu des acteurs se déploie autour d’un rail. 
Traversé par une berline, il représente à la fois le voyage des italiens vers la Belgique et leur descente 
quotidienne dans la mine. Le chemin de fer se mue également en chemin de vie lorsqu’il est littéralement 
traversé par des événements heureux, tels qu’un mariage, ou malheureux, tels qu’un deuil. Traversant le 
plateau pour le couper en deux, ce rail devient également synonyme de frontière. Il sépare le public. Les 
spectateurs sont en effet disposés sur quatre gradins de part et d’autre du rail traversant le plateau. Les 
espaces entre ces gradins constituent des « allées » constamment traversées par les acteurs durant la 
pièce. Ce dispositif est donc bien éloigné du face à face plateau/public traditionnel au théâtre. Dans cette 
disposition, les spectateurs sont placés au centre du jeu. L’action scénique ne leur fait pas uniquement 
face, mais se déploie au contraire dans différentes directions, ce qui renforce leur « immersion » dans la 
pièce. Cette impression est d’ailleurs accentuée par la proximité des spectateurs avec le plateau, 
particulièrement sur les petites chaises du premier rang, et par les adresses directes des acteurs aux 
spectateurs. Les « vieux mineurs » sont également installés sur des chaises aux côtés des spectateurs. La 
distinction entre le public et le plateau devient moins nette, ce qui favorise une « immersion » dans la 
pièce. Cependant, les gradins sont disposés en vis-à-vis et le public est ainsi mis face à « lui-même ». Le 
message semble être le suivant : il ne sera ici pas question d’illusion ou de mensonge. Des hommes, des 
femmes, des fils et petit-fils d’immigrés, des acteurs, vont transmettre l’histoire vécue de l’immigration 
italienne en Belgique. Le dispositif a donc pour effet d’immerger le spectateur dans la pièce et les images 
qu’elle propose, mais également de l’installer dans un rapport que l’on veut le plus « authentique » 
possible avec les acteurs comme vecteurs de transmission de témoignages. Le dispositif installe les 
spectateurs face à des images puissantes et des mots plus puissants encore par leur authenticité.   

 





Lundi 30/10 ∙ Filage technique  

    Depuis ce matin, Martine et l’équipe technique sont à pied d’œuvre. Lumière, sonorisation, vidéo, 
placements, ouverture des rideaux… les derniers détails sont réglés sous la direction de Martine de Michele 
et de Pierre Clément. Quelques problèmes soulevés hier ont ainsi été résolus durant la journée. Dans 
l’immense salle du Manège Fonck, il a fallu créer une véritable « boite noire » pour y placer le 
plateau, les quatre gradins et les coulisses. De longs rideaux tombent donc du plafond pour former le 
rectangle de la salle de spectacle. Martine avait remarqué que ces rideaux n’étaient pas bien positionnés. 
Ils ont donc été déplacés durant la journée afin de centrer les sorties/ouvertures et de faciliter les futurs 
déplacements des acteurs. De plus, il faut empêcher que le son ne se perdre dans l’immensité de la salle. 
Les régisseurs ont donc commencé à découper et à installer des plaques d’isolant phonique. Elles 
permettront au son de se réverbérer vers le plateau et vers les spectateurs.  

    Les « jeunes » arrivent avant le filage pour répéter la « scène de la bouffe ». Gianni et Hugo y traversent le 
plateau en berline tout en rêvant à voix haute de leurs plats préférés. En attendant l’arrivée du groupe, 
Martine montre à Samir comment ouvrir une valise récalcitrante. Hugo fait quant à lui le plein d’idées en 
matière de plats italiens auprès de Renzo. Dans la cuisine, Cathy vient d’enfourner les gratins de pâtes, ce 
qui semble nourrir l’inspiration de Renzo. David arrive et on court chercher Junior pour répéter la scène en 
question. Martine voudrait qu’ils retrouvent une dynamique et réussissent à faire monter le ton au moment 
de la dispute. « Parmigianno, Mozzarella, Olive Nere, Spaghetti vongole… ». Hugo se perd un peu dans 
ce déluge culinaire. Au fil des répétitions, Gianni fait durer le plaisir en récitant toute la panoplie des 
boudins bien belges qu’il connait. De quoi mettre en appétit l’équipe pour qui il est l’heure de manger… et 
de quoi mettre un peu de pression sur les épaules d’Hugo qui ne parvient pas à enchainer ses répliques 
culinaires. Le stress commence à monter pour l’acteur qui a endossé cette année un rôle plus important. 
Cécile l’a appelé « Premier Rôle » quelques minutes plus tôt et cela ne semble pas l’avoir rassuré.  

    Avant que le filage technique ne commence, Vincent et la metteuse en scène vérifient si son pied plâtré 
ne l’empêche pas de jouer certaines scènes et d’effectuer des déplacements. Appuyé sur une béquille, son 
pied dans le plâtre et une chaise à la main, Vincent doit traverser le plateau pendant une partie de son 
récit. Après quelques essais, il constate que cela ne devrait pas lui poser trop de problèmes. Toutefois, la 
situation semble être une source de stress supplémentaire pour lui. Il doute subitement de tout ? Les 
« vieux » font quelques italiennes avec Vincent, mais celui-ci n’est toujours pas totalement rassuré. Il insiste 
pour que quelqu’un suive son texte pendant le filage afin de l’aider en cas de trou de mémoire. Martine 
accepte, tout en sachant qu’il n’aura pas besoin de ce souffleur. L’heure du filage approche, quand Mf 
envoie un message à Martine pour la prévenir qu’une réaction allergique l’empêchera de venir ce soir. 
Après un bref coup de fil et coup de stress, la metteuse en scène est rassurée. Mf se reposera demain et sera 
certainement là pour la suite de la semaine de filages. Un pied dans le plâtre, une malade… Ces petits 
incidents font parties des aléas d’une production rassemblant une équipe si importante. Il est 19h et 
Martine doit motiver les troupes : les acteurs rechignent à répéter en costumes. Il fait encore un peu froid 
dans la salle et enfiler à plusieurs reprises des costumes parfois légers ne semble pas les enchanter. Si 
Martine veille constamment à ce que tout le monde soit à l’aise dans l’équipe, à ce que des moments de 
complicité et de détente se créent, elle reste quand même une figure d’autorité. C’est elle qui rappelle le 
programme et dirige l’équipe. Les filages se feront en costumes malgré les protestations des acteurs. Dans 
les loges, on chante et on chahute, pendant que certains rencontrent des problèmes inattendus avec leurs 
costumes. David semble avoir maigri et flotte dans son pantalon ; une manche de sa chemise est 
décousue ; Jihane doit changer de pantalon car le sien est trop court ; la robe de miss d’Olivia ne supporte 
pas bien ses chutes ; Hugo s’emmêle les pinceaux entre ses différents pantalons… Marie-Hélène et Mireille 
s’affairent. La costumière assistera ensuite au filage afin de vérifier qu’il n’y a pas d’autres problèmes de 
costumes. 





    Le filage peut finalement commencer. On note et on rectifie les « tops » des acteurs et des techniciens. 
Lumière, vidéo et son doivent être parfaitement synchronisés avec l’action des acteurs sur le plateau. 
Chaque acteur doit entrer, sortir, effectuer ses déplacements et prendre la parole au bon moment. Les rails 
constituent un défi pour l’équipe : les acteurs et techniciens doivent y faire glisser ou y tirer des tables et 
des wagons, à l’instant et à la vitesse voulue. Il faut régler les micros pour les nombreux chants du 
spectacle. Le clip vidéo devra encore être modifié à certains endroits pour correspondre au déroulement 
de l’action scénique. Les acteurs doivent maitriser leurs mouvements pour prendre la lumière et il faut 
régler leur exposition. Complot ou problème technique, Patrick Bebi semble avoir été plongé dans l’ombre, 
tandis que Renzo est plus auréolé qu’un saint. On s’attarde sur la « scène du mariage ». Martine a décidé de 
modifier le nombre de chaises présentes autour de la table afin de ne pas surcharger l’espace. Il s’agit 
maintenant « simplement » de déterminer : qui prend quelles chaises, pour les mettre où, qui s’assied 
où et sur quelle chaise, qui reprend ensuite quelle chaise pour la ranger où et dans quel ordre. Un 
jeu d’enfant. Toutes les possibilités sont envisagées, tout est essayé et tout le monde est fatigué. Martine 
orchestre ce ballet de chaises et de déplacements. Finalement le casse-tête chinois prend fin et la 
metteuse en scène décide de tracer jusqu’aux scènes finales. Les scènes et les transitions sont répétées de 
manière interminable et le filage dure un peu plus de temps que les jours précédents.   

    Martine est confiante : c’est durant les prochains filages que les acteurs vont véritablement pouvoir 
travailler sur leur jeu et gagner en confiance. A ce stade, il s’agit surtout de prendre ses marques dans 
l’espace et de régler tous les aspects techniques essentiels au bon déroulement des représentations. Les 
questions de lumière, de son, de projection, d’accessoires et de costumes occupent une grande partie du 
travail de l’équipe. Le filage technique est ainsi une étape primordiale. C’est le moment de synchronisation 
de tous les éléments théâtraux. Dans le cadre d’une reprise, il s’agit surtout de se réapproprier ces 
différents éléments. On peut compter sur l’expérience acquise lors des représentations de l’année 
précédente. On connait davantage le matériel. Renzo sait par exemple que le vélo utilisé par Gianni est 
susceptible de tomber à tout moment s’il n’est pas parfaitement installé sur son étrange pied. L’équipe a 
toutefois été légèrement modifiée depuis l’année passée. Julien est le nouveau régisseur lumière. Bien que 
des « chemins » aient été laissés par l’ancien régisseur lumière, il faut encore les mettre en application, 
sachant que le matériel et la salle ne sont plus les mêmes. Pour certains nouveaux acteurs, il faut 
également s’habituer à cet attirail technique. Martine n’hésite ainsi pas à dire à Samir qu’il doit lever la tête 
pour prendre la lumière et éviter qu’une ombre ne cache son regard, créant une sorte de masque de Zorro. 

Mardi 31/10 ∙ 3ème Jour de Filage  

    Un gradin supplémentaire a été installé dans la journée et la salle commence à ressembler à ce qu’elle 
sera lors des représentations. L’espace de jeu se déploie le long d’un rail, évoquant à la fois le monde de la 
mine et le trajet emprunté par les migrants italiens pour venir en Belgique. Le public est installé sur quatre 
gradins, de part et d’autre de ce rail. La première rangée est composée de chaises dont les pieds ont été 
rabotés. Dans cette disposition et cette proximité, les acteurs peuvent être vus de toutes parts par les 
spectateurs. Cela influence notamment leur manière de jouer. Ils doivent par exemple porter leur voix 
alternativement dans différentes directions. Dans certaines scènes, les comédiens s’adressent d’ailleurs 
directement au public. Les spectateurs sont directement impliqués, captés, par le spectacle et ses effets. Ce 
rapport direct au public doit cependant être travaillé et assumé par les acteurs. Mettre à mal ce « 4ème 
mur » qui sépare souvent le public du plateau au théâtre ne va pas de soi. Les deux autres pièces d’En Cie 
du Sud, Montenero et La Rive, seront jouées dans le Studio. Dans cette petite salle, le public est placé face 
au plateau, mais la distance entre l’espace de jeu et l’espace spectatoriel est réduite. Une telle proximité 
efface partiellement ce qu’on appelle le « 4ème mur ». Il est en effet difficile pour les acteurs d’ignorer 
les réactions des spectateurs assis à moins d’un mètre d’eux. Ce rapport direct et privilégié des acteurs aux 
spectateurs semble être caractéristique du travail de la compagnie.





    Quelques détails techniques ont été réglés par l’équipe de régisseurs pendant la journée. Suite aux 
remarques des comédiens et de Martine, les rideaux ont été une nouvelle fois déplacés. Il fallait réajuster 
les entrées et les sorties. Les questions techniques sont une source de stress pour Martine. Elles nécessitent 
une grande somme de travail et conditionnent la réussite des futures représentations. Martine voit avec 
soulagement Mf revenir en pleine forme aux répétitions. Hélas, c’est au tour de Cécile d’être un peu 
malade. « Je mange des vitamines moi ! » assure Adrienne. Pas de panique, l’équipe ne sera donc pas 
entièrement décimée.  

    Les acteurs retrouvent leurs rituels de 
pré-représentation. Avant de 
commencer les filages, ils s’échauffent 
en répétant les chants de la pièce avec 
Alberto. Une fois l’échauffement 
terminé, ils partent s’habiller dans les 
loges. Ils préparent leurs accessoires, 
retracent mentalement leurs trajectoires 
dans les coulisses et se concentrent 
avant de commencer à jouer. 
Aujourd’hui, nous nous sommes 
disposés avec Martine, Cathy et Pierre 
aux quatre coins de la salle afin d’avoir 
une vision d’ensemble du plateau. La 
tension est palpable dans le groupe. Ce 
ne sont cependant pas ces quelques 
spectateurs qui semblent intimider les 
acteurs. C’est surtout la transition entre 
la petite salle de répétition et l’immense 
espace de jeu qui impacte sur 
l’assurance des acteurs. Le passage au 
plateau signifie en effet que la première 
se rapproche. Maintenant que le filage 
technique est passé, il s’agit pour les 
acteurs de rentrer d’avantage dans le 
jeu. Martine voudrait qu’ils confèrent à 
la pièce une énergie continue. Elle 
s’attend à voir les choses se mettre 
progressivement en place durant cette 
semaine de filages. Réunissant les 
acteurs et techniciens sur le plateau, Martine leur fait sa traditionnelle mise au point : « C’est parti pour les 
filages jusqu’à la première. Donc donnez tout ce que vous donnerez à la première ! ». Elle ne veut pas de 
sur-jeu ou de sous-jeu. Il faut éviter toute « surprise » pour le jour de la Première. David Henrard (alias 
Pouss’) et Martine savent que les comédiens donneront plus de voix lors des représentations, mais il s’agit 
de s’approcher au maximum de ce volume et de cette intensité de jeu durant les filages. C’est primordial 
pour que les réglages techniques soient adéquats et pour que Martine puisse donner de vrais retours aux 
comédiens. A la fin du filage, Martine réunit une fois de plus toute l’équipe. Elle leur fait rapidement part de 
ses remarques. Elle insiste sur l’importance de créer une histoire, de la garder en tête, de l’intérioriser, et 
d’en faire un trajet psychologique ou un trajet d’images. Il faut prendre le temps de raconter, ou plutôt 
de « conter », afin de permettre aux spectateurs de comprendre le texte et de se créer eux-aussi des 
« images ». La « scène de la bouffe » devra encore être répétée, de même que la « scène des bouquets ». 

Le metteur en scène est une femme  
Dans la compagnie, chacun participe au travail de création, de 
production ou de communication selon ses compétences 
propres. Martine n’exerce pas son rôle de metteuse en scène de 
manière hégémonique et tout le monde a droit à la parole. 
Cependant, en ce qui concerne la dramaturgie et la direction 
d’acteurs, c’est elle qui possède le « Final Cut ». Elle doit donc 
assumer une certaine position d’autorité. En Cie du Sud est 
majoritairement féminine et ses spectacles mettent 
principalement en scène des femmes, les histoires qu’elles ont 
vécues, leurs expériences de l’immigration, leurs témoignages 
du mal-être au travail… Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne 
Fortune, apparait ainsi comme un objet singulier au sein de ses 
créations. La pièce représente en effet la descendance de 
Hasard, Espérance et Bonne Fortune, écrite et mise en scène par 
le Théâtre de la Renaissance vingt ans auparavant. A cette pièce 
majoritairement masculine, Martine a voulu ajouter des voix 
féminines, qui se sont finalement incarnées dans de véritables 
chœurs de femmes. Elle s’est ainsi retrouvée à la tête d’un 
groupe hétérogène, composé de femmes ou d’hommes, 
d’acteurs professionnels ou amateurs, étudiants ou comédiens 
aguerris. Face à cette équipe élargie, il s’agit pour elle de 
négocier avec les personnalités de chacun et de garantir la 
cohésion du groupe jusqu’à instaurer une ambiance familiale 
entre ses membres. Toutefois, elle doit également imposer sa 
voix. En tant que femme et artiste pratiquant un théâtre en 
« marge » du théâtre institutionnalisé, Martine doit faire face à 
des aprioris qui, s’ils restent généralement inconscients, 
s’expriment parfois à travers des remarques désinvoltes ou 
ironiques. Le clash est parfois inévitable. La clé est alors de 
réassurer sa position de metteur en scène et de dénouer les 
conflits ou les malentendus en privilégiant la discussion.    

 





Pour les « photos de groupe », c’est-à-dire les moments où tous les acteurs sont présents sur le plateau et 
écoutent les témoignages des mineurs, en début et fin de spectacle, Martine voudrait rectifier les 
placements. Elle rappelle les comédiens à l’ordre : l’équilibre de plateau, la conscience des autres et de 
l’espace, la théorie du jeu de Grotowski… ce sont les fondamentaux. Tout le monde est fatigué et on 
chahute dans les rangs. Martine tient le cap, les réprimande gentiment et garantit un minimum de sérieux.   

Mercredi 01/11 ∙ 4ème Jour de Filage 

    Depuis 15h30, Martine et Cathy rectifient les « tops » avec les techniciens son, lumière et vidéo. Dans le 
processus de préparation du spectacle, les réglages techniques sont aussi importants que les questions de 
jeu. Tous participeront à l’expérience du spectateur lors des représentations. D’ailleurs, les retours que 
Martine fait à l’équipe en fin de soirée concernent autant les régisseurs que les acteurs.  

    On règle de nombreux détails avant que le filage ne commence : Marie-Hélène discute costume avec 
Adrienne, Cathy a ressorti la captation du spectacle pour régler les tops des garçons, Martine assure Gianni 
qu’il doit couper sa barbe avant la première etc. Une mise à jour de l’état de santé de la troupe s’impose : 
Gianni a légèrement mal à la gorge, Vincent n’a plus de béquilles et marche comme il peut sur son pied 
plâtré, Cécile est malade et ne viendra pas aujourd’hui. On répète rapidement la « scène des bouquets ». 
David et Adrienne jouent les futurs mariés, avec pour objectif principal de ne pas céder aux fous rires. Sous 
le regard de Martine, Samir et Mf tentent de trouver une « histoire » pour alimenter leur jeu. Selon la 
metteuse en scène, les deux couples ne « jouent » pas assez. Adrienne doit interpréter une jeune femme 
qui, rencontrant pour la première fois l’homme auquel elle est promise, est à la fois surprise et séduite. Il 
s’agit pour Adrienne et David de créer un « contact » entre leurs personnages. Mf doit quant à elle paraitre 
déçue et résignée à la vue de son futur mari. Pour Samir et Mf, il s’agit d’intérioriser cette histoire afin de la 
transmettre de manière subtile au spectateur. C’est ensuite le tour de la « scène de la bouffe ». Entre les 
quatre jeunes « mineurs », le ton monte beaucoup mieux que la dernière fois et leur dispute prend vie. Il 
leur manque cependant encore un peu de dynamisme. Cette énième répétition a toutefois eu le mérite de 
faire émerger une question fondamentale : Qu’est-ce que c’est que la tarte al djote ? Une sorte de 
tartiflette ? Une véritable tarte ? Entre Valérie, Cathy et Mf, les avis sont partagés. Dans la cuisine, Adrienne 
livre son petit conte cynique du jour. En cette fête de la Toussaint, la fréquentation des cimetières était à 
son maximum. « C’est terrible, on dirait que les gens aiment ça ! Ils se cachent derrière les buissons et… Oh 
Lucia ! Comment ça va ? Tu viens pour qui toi ? Ah ben pour mon papa et toi hein ? Et bla bla bla et bla bla 
bla… ». On rit, on mange dans la petite cuisine du Manège, mais rapidement l’ambiance devient plus 
studieuse et les acteurs se concentrent.   

    Ils se réunissent pour s’échauffer. Alberto n’est pas encore arrivé, alors c’est David qui anime les chants 
en passant des enregistrements de répétitions précédentes. Martine livre son traditionnel petit mot 
d’encouragement : il faut trouver une énergie commune et garder à l’esprit la ligne de la pièce. On raconte 
ensemble une histoire importante, on transmet un héritage, au-delà des rôles que l’on interprète. 
Elle exige de l’énergie, de la concentration et du dynamisme durant ce filage. Celui-ci se déroule sans 
heurts. Catherine Désert, l’une des actrices-choristes, remplace Cécile dans le rôle de la Miss. Elle ne 
résistera d’ailleurs pas à l’envie d’essayer sa robe rose à paillettes. Tout cela pourrait bien mener à une 
battle de princesses. 

    A mesure que les filages progressent, les conseils de Martine se font plus précis, plus concrets. Le 
stress monte et les choses se précisent. Si les comédiens semblent fatigués par l’enchainement des 
filages et fanfaronnent face aux remarques parfois très franches de Martine, le sérieux règne dans le groupe. 
Cela fait plusieurs mois que les acteurs travaillent à la reprise de la pièce et cette semaine de filage se 
déroule doucement. Chacun essaye de prendre ses marques et cela constitue un processus long. Toutefois, 
personne ne perd de vue que cette semaine de filages fera bientôt place à trois semaines de 
représentations. Comme le dit si joliment Martine, « Ça commence…ça commence. Ça travaille ! Ça 
avance ! ».





Jeudi 02/11 ∙ 5ème Jour de Filage 

    En début de soirée, Hugo et Samir répètent la « scène de la première descente » afin que David Henrard 
puisse effectuer quelques réglages sonores supplémentaires. Martine supervise les opérations. Elle 
voudrait obtenir quelque chose de plus « intérieur » et éviter un effet « microphoné ». Les acteurs doivent 
ainsi descendre dans les graves. Martine voudrait également prendre quelques instants avant le filage pour 
répéter la scène du « mariage », qui souffre encore de rythmes internes inégaux et de quelques 
approximations dans le placement des chaises. Finalement, elle décide de donner ses conseils aux acteurs 
avant le filage et d’observer ce que la scène donnera au centre de la pièce. « Faites vivre le moment, vous 
êtes heureux de vous retrouver, il y a de la joie… » dit Martine à tout le monde. Elle leur conseille 
d’« inventer des moments de vie » au sein de la scène afin de retrouver à la fois une « tranquillité » et une 
« magie ». Pour ce qui est du filage dans son ensemble, Martine conseille à tout le monde d’être connecté, 
de prendre le temps et de retrouver une énergie. « Concentrez-vous et amusez-vous bien ! ».  

    Pour les acteurs, il est l’heure de s’échauffer. Alberto n’étant pas encore arrivé, les acteurs chantent sur 
les enregistrements diffusés par David. Ils filent ensuite s’habiller et faire leurs placements afin de 
commencer le filage. En coulisses, les acteurs expriment leurs inquiétudes. Vincent n’a plus besoin de 
béquilles et marche sur un pied plâtré entièrement camouflé par sa chaussure, mais il a peur qu’on ne voie 
qu’il boite. Tout le monde le rassure, il ne boite pas du tout. Le deuxième scénario catastrophe du 
jour vient de Camille, qui s’inquiète de ne plus pouvoir enfiler sa robe de mariée. Salvatore imagine 
immédiatement comment cette robe pourrait exploser en plein milieu de la scène du « mariage ». Ses 
boutons s’envoleraient alors dans tous les sens. L’un d’entre eux atterrirait dans l’œil de Joëlle, qui n’aura 
plus qu’à jouer la boiteuse à la place de Renzo. Le stress montant, les comédiens tentent d’évacuer 
leurs inquiétudes par le rire. Guillaume prétend qu’il chante faux à l’oreille d’Alberto durant la scène 
finale dans l’espoir de le déconcentrer, mais sans succès. Le musicien est inflexible et ne fait pas une fausse 
note. L’anecdote provoque le rire de l’assemblée. Apparemment, la tradition se perpétue : dans la première 
version de la pièce, Cathy faisait également exprès de chanter faux derrière Martine pendant la scène finale.  

    Le filage est suivi par les traditionnels retours de Martine. La metteuse en scène rectifie soir après soir les 
petits défauts du spectacle dans l’espoir que chaque représentation soit meilleure que la précédente. Ces 
modifications constantes doivent être intégrées par les membres de l’équipe. Certains changements ne 
sont pas acceptés sans contestations ou argumentations. Martine de Michele démontre dans son travail 
quotidien qu’être metteuse en scène c’est avant tout négocier. Négocier avec tous les éléments de 
mise en scène, de l’éclairage, au jeu d’acteur, en passant par le décor et les costumes, avec la 
sensibilité de chaque et avec l’énergie du groupe. C’est instaurer des espaces de création mais en 
imposer les limites. C’est connaitre une équipe, apprendre d’elle et se laisser surprendre par elle, tout en 
sachant la cadrer et lui donner une bonne direction. C’est cultiver les moments de détente et de 
relâchement nécessaires au processus créatif et une ambiance sereine. C’est rétablir calme et sérieux, voire 
provoquer la tempête. Loin de l’image du metteur en scène hégémonique manipulant des acteurs devenus 
marionnettes à sa guise pour voir se réaliser sur scène sa vision artistique, Martine De Michele fait vivre un 
groupe, en coulisses comme sur le plateau.   

Samedi 4/11 ∙ 6ème Jour de Filage ∙ Tournage de L’invitation 

    L’équipe arrive détendue aux répétitions de ce samedi soir. Après une semaine éprouvante de filages, 
certains ont profité d’un vendredi de sortie et d’une journée de congé. C’est donc des comédiens 
décontractés qui arrivent dès 17h pour accueillir l’équipe de tournage de L’Invitation. Cette émission 
produite par la RTBF propose chaque jour à deux invités de se rendre à un événement culturel ou de 
rencontrer des acteurs du milieu culturel. Les journalistes ont ainsi proposé à la compagnie d’accueillir une 
jeune fille et sa mère lors d’une soirée de répétitions. Les deux invitées participent à un atelier de chant en 
compagnie d’une partie du groupe. D’origine italienne et ayant une pratique de choriste derrière elles, les 
deux femmes n’ont pas eu beaucoup de difficultés à s’insérer dans l’univers de la compagnie. 





En l’absence d’Alberto, l’atelier est mené par Valérie Kurévic. Elle a l’habitude d’animer ce type d’ateliers 
avec Martine en marge du spectacle. La metteuse en scène se joint au petit groupe pour chanter L’Acqua 
della Fontana face aux caméras. Après un passage par la cuisine, c’est l’heure du dernier filage. Alexia et sa 
maman, les deux invitées de l’émission, assisteront à la répétition et découvriront ainsi Les Fils de Hasard, 
Espérance et Bonne Fortune. On filme le départ des deux invitées, on réalise une interview de Martine et il 
est temps pour tout le monde de rentrer se reposer.  

 

    Ce sont les producteurs de l’émission L’Invitation qui ont spontanément manifesté leur intérêt pour le 
travail de la compagnie. C’est une nouvelle démonstration du phénomène que Cathy, la responsable de la 
communication d’En Cie du Sud, observe depuis l’annonce de la reprise des Fils de hasard, Espérance et 
Bonne Fortune. Le spectacle semble avoir suscité de lui-même un certain engouement. Cette année, le 
travail de communication n’a pas demandé de gros investissements et s’est surtout concentré sur les 
réseaux sociaux, alors que son lancement l’année précédente avait été entouré d’une communication 
importante, en partie centrée sur son lien avec le spectacle original créé par le Théâtre de la Renaissance. 
Ce phénomène apparait comme une autonomisation du spectacle. Martine y voit la preuve que Les Fils 
de Hasard, Espérance et Bonne Fortune a une résonnance contemporaine forte, de par les thématiques qu’il 
aborde. Les questions de l’immigration, de l’exil et de l’intégration sont en effet universelles. Elles 
resurgissent particulièrement dans les débats actuels autour de l’immigration. La metteuse en scène a 
choisi de ne pas intégrer directement à la pièce cet ancrage dans le présent. Il fut un moment envisagé de 
faire le lien entre l’immigration d’hier et d’aujourd’hui via une scène finale ou des projections 
cinématographiques. Toutefois, la compagnie a laissé au spectateur le soin de généraliser les thématiques 
du spectacle à sa situation contemporaine. Ce que le public semble avoir fait. De plus, les deux sœurs ont 
remarqué que les représentations suscitaient de nombreuses réactions émotionnelles chez les 
spectateurs. Il véhicule en effet un héritage culturel et historique encore inscrit dans les mémoires de 
nombreuses personnes. Cet engouement spontané pour le spectacle s’explique également par une théorie 
bien connue de la sociologie du public. 

Tisser de liens : les médias et réseaux sociaux  
Cette année, En Cie du Sud s’est servi de son site internet et des réseaux sociaux comme principaux 
moyens de promotion du spectacle Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune. Catherine de Michele, 
chargée de la communication autour de la pièce, a ainsi pu compter sur le relai d’anciens spectateurs, de 
proches de la compagnie, de professionnels du monde du spectacle et de journalistes. L’annonce de la 
reprise s’est donc diffusée en douceur et les billets ont pu très tôt être mis en vente. Cette forme de 
communication est peu coûteuse voire gratuite, ce qui constitue un avantage pour une compagnie qui ne 
reçoit pour le moment pas de subventions publiques. En plus d’entretenir le site internet de la compagnie, 
Cathy s’est chargée d’investir différents réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter en y publiant 
messages, photos et vidéos de manière régulière. Les réseaux sociaux sont également utilisés par Martine 
afin de transmettre des informations pratiques et des retours aux acteurs après chaque représentation. 
Facebook devient un véritable outil dans la direction d’acteurs. Il permet à la metteuse en scène de 
s’assurer que les comédiens lisent ses remarques, parfois longues et précises, de manière individuelle avant 
la représentation du soir suivant. Ces publications viennent doubler les retours qu’elle donne de manière 
orale aux comédiens. Cette page Facebook participe aussi à la création d’une cohésion de groupe, en 
dehors des moments de répétitions ou de représentations. Chacun y publie ses photos, ses souvenirs, ses 
blagues ou ses occupations du moment. Les réseaux sociaux font ainsi partie d’un « off » structurant pour 
le groupe.    
Des relais promotionnels spontanés ne sont uniquement apparus sur les réseaux sociaux. Des journalistes 
ont en effet manifesté leur intérêt pour la pièce de manière spontanée. Ce fut lorsque l’émission 
L’Invitation produite par la RTBF décida de tourner l’un de ses épisodes au sein de la compagnie. Dans 
d’autres cas, Cathy a fait appel à ses contacts. L’intérêt médiatique pour Les Fils de Hasard, Espérance et 
Bonne Fortune n’a ainsi cessé de croître. La compagnie a ainsi fait des apparitions à la radio, à la 
télévision, mais également dans des magazines et des journaux tels que Le Soir ou Focus Vif. De telles 
apparitions dans les médias sont l’occasion pour En Cie du Sud d’assurer sa promotion, mais également de 
créer un discours et une image autour de son spectacle. Dans ses interviews avec des journaux 
d’informations ou des magazines culturels spécialisés, Martine peut rappeler les valeurs défendues par la 
compagnie et les principes à l’origine de leurs créations. 

 





Ce phénomène de bouche à oreille a notamment été théorisé et étudié par Aurélien Djakouane et 
Emmanunel Pedler dans leur texte « Carrières de spectateurs au théâtre public et à l’opéra. Les modalités de 
transmissions culturelles en questions : des prescriptions incantatoires aux prescriptions opératoires ». Ils y 
observent l’existence de « prescripteurs », d’influenceurs, qui transmettent leur expérience d’une œuvre à 
des membres de leur entourage et les encouragent à s’intéresser également à cette œuvre. Ainsi, des 
spectateurs ayant assisté aux représentations des Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune l’année 
précédente ont transmis leur expérience et leur enthousiasme à des proches.   

    Avant que tout le monde ne parte, Martine prend le temps de transmettre ses quelques remarques aux 
acteurs. Dans ses retours, elle rappelle les horaires des futures soirées de représentation : le rendez-vous 
est fixé à 18h30 pour les acteurs et régisseurs, l’échauffement débute à 19h et s’achève à 19h30 ; tout le 
monde se réunit à 20h08 dans les loges pour le petit mot de la metteuse en scène ; la représentation 
commence à 20h15 quand tous les spectateurs sont installés dans la salle. Dès la répétition générale de ce 
lundi, ces horaires seront mis en application pour plonger les acteurs dans le rythme des représentations à 
venir. 

Lundi 6/11 ∙ Répétition Générale 

    Le Manège a maintenant achevé sa métamorphose. Accompagné de plusieurs régisseurs, Pierre 
Clément a installé des tables, un bar, différents espaces d’exposition, des installations artistiques, ainsi 
que des spots, créant une atmosphère chaude et accueillante. Tout est prêt pour la venue d’un véritable 
public. Cet espace pluriel, entre cafétéria et salle d’exposition, vise en effet à accueillir les spectateurs avant 
la représentation et à les introduire à l’univers de la compagnie. Plusieurs artistes ont ligué leurs efforts 
pour aménager cet espace. L’Asbl Spray Can Arts a créé une installation à l’aide de matériaux provenant 
de l’ancien charbonnage de Hasard. Les artistes de Méta-Morphosis ont revisité le passé minier de 
Cheratte en interviewant d’anciens mineurs et en exposant des photos urbex de la mine désaffectée. 
Clément Vialard a exposé des planches de sa bande-dessinée documentaire traitant du destin de Nihat, 
un jeune turc ayant travaillé dans les charbonnages au cours des années 1960. Finalement, l’Asbl La 
Bobine a donné la parole, ou plutôt le pinceau, à des femmes d’origines marocaines, kurdes et algérienne 
vivant à Liège, afin qu’elles expriment leur perception de l’immigration. Ces expositions brassent donc des 
thématiques inscrites au cœur des Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune, telles que l’immigration, 
l’héritage historique et culturel, le témoignage et sa transfiguration artistique.  

    La tension monte dans l’équipe. Il faut régler les derniers détails avant la répétition générale de ce soir et 
la Première du lendemain. Il est l’heure de l’échauffement : Martine réunit tous les acteurs sur le plateau. 
Dans la cuisine, les « vieux » sont interrompus pendant leur souper. On se demande un moment où a 
disparu David, avant de se rendre compte qu’il s’est endormi dans les bureaux. Avec des filages organisés 
presque tous les soirs et des activités professionnelles dans la journée, les soirées sont éprouvantes pour 
les comédiens. Martine s’organise cependant pour que les filages s’achèvent vers 21h ou 21h30. Les soirées 
de représentation seront bien plus longues et il faudra gérer la fatigue accumulée au fil des semaines. Les 
petits nouveaux de la troupe se demandent comment ils parviendront à supporter ce rythme effréné 
pendant les représentations. Alberto dirige comme d’habitude les échauffements, prodiguant des conseils 
et proposant des exercices. Coco est fortement enrhumée et doit selon sa prescription chanter « dans le 
nez ». Joëlle souffre quant à elle d’une douleur intercostale. Alberto lui tient le nez et la fait sauter sur place. 
Pendant un instant, elle ressemble à un petit oiseau tentant de s’envoler. Elle respire ensuite comme un 
« petit chien ». Toutes les métaphores animalières y passent. Finalement, les acteurs répètent les 
applaudissements et Vincent ordonne la petite chorégraphie. La répétition générale commence à 20h15, 
c’est-à-dire dans une petite demi-heure. Le stress monte progressivement. Les acteurs font leur 
préparation, traversent le plateau, répètent rapidement leur texte en italienne… A 20h, Martine réunit 
acteurs et techniciens dans les coulisses pour leur livrer ses conseils d’avant-spectacle. 





Ce rituel sera respecté durant les trois semaines de représentation, y compris quand elle devra jouer dans 
les pièces Montenero et La Rive avant de superviser Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune.   

    Les gradins sont bien remplis pour une répétition générale : la compagnie a invité des jeunes ayant 
participés à des cours organisés par la Province et ayant assisté à la répétition générale de l’année 
précédente. Mais alors qu’ils s’attendent à voir arriver des jeunes gens, voilà que c’est un public 
parfaitement hétérogène qui pénètre dans la salle. Surprise ! Ayant apprécié la pièce l’année dernière, les 
élèves ont cette année convié des membres de leur famille à la répétition générale. Le public présent sur 
les gradins est ainsi relativement nombreux et varié. Cette répétition générale s’annonce donc comme une 
Première avant l’heure. C’est la première fois que la troupe joue devant un véritable public cette année. 
Sous l’effet du stress, les voix ne portent pas dans tout l’espace, le volume sonore baisse, le rythme 
s’accélère et l’intensité du jeu n’est pas à son apogée. Pour pallier à ce manque d’intensité, Martine 
apporte ses conseils : « Dès que ça commence vous devez vous charger, entrer dans l'histoire et la 
raconter comme si c'était la 1ère fois. C'est un seul souffle qui doit vous mener, ensemble, jusqu'au 
final. ». Elle insiste sur l’importance pour les acteurs de rester connectés, de ne pas livrer de performance 
individuelle, de récupérer et de faire circuler l’énergie. Après cette répétition générale, Martine apporte 
également quelques mises au point techniques : placements, ouvertures des rideaux, lancement de la 
lumière et de la musique… Tout peut toujours être amélioré. Chaque représentation étant unique, elle 
comporte son lot de surprises, positives ou négatives. Julien doit encore apprendre à contrôler le canon à 
fumée : alors que la fumée était omniprésente lors des filages précédents, elle est cette fois quasiment 
absente. Il faudra trouver un juste milieu pour le lendemain. La scène du « mariage » pose également un 
problème technique. Alors qu’ils devraient attendre que la bande sonore soit à son intensité maximale, les 
acteurs se précipitent pour déposer leurs verres et retirer leurs chaises, provoquant un léger brouhaha.  

Mardi 7/11 ∙ Première 

    C’est jour de Première ce mardi au Manège Fonck. Pierre a disposé la billetterie à côté de l’entrée et 
Cathy s’est installée à son poste. Tout sourire, elle observe la salle se remplir et jongle entre les billets et les 
jetons de boissons. Les premiers spectateurs arrivent dès 19h15, font le tour de la salle, s’intéressent aux 
expositions, s’installent sur les tables colorées de la cafétéria… Rapidement, on se presse vers l’entrée de 
la salle. Pendant ce temps, Martine livre son petit mot d’encouragement aux acteurs réunis dans les loges. 
On fait entrer le public dans la salle. Les spectateurs se bousculent, investissent les gradins, traversent les 
rails, hésitent à s’installer sur les petites chaises du premier rang. Martine se charge du placement des 
spectateurs. C’est ensuite au tour de Cathy d’intervenir en adressant au public quelques recommandations 
avant le spectacle : « N’oubliez pas d’éteindre vos GSM et surtout ne faites pas ce que je m’apprête à 
faire, c’est-à-dire traverser le rail ! ». Les lumières s’éteignent, Cathy réprimande une dernière fois les 
spectateurs qui illuminent la salle avec leurs GSM allumés. Le silence se fait. David lance la musique et la 
représentation commence. 

    Le stress se ressent encore légèrement dans l’interprétation des acteurs, mais l’évolution est notable par 
rapport à la répétition générale. Les récits ont acquis un rythme plus lent propice à l’évocation imaginaire. 
Toutefois, certains narrateurs « cherchent » encore, insérant dans leur texte des temps morts ou des 
accélérations inutiles. La « scène de l’œuf » manque légèrement de synchronisation : les quatre actrices 
évoluent à des rythmes différents et ne portent pas leur voix de manière égale. Gianni est encouragé à jouer 
davantage encore sur le côté « mafieux » de son personnage. Sur les conseils de Martine, Salvatore a réussi 
à surprendre les acteurs pendant la scène du « mariage », en entonnant les premières notes d’une chanson 
populaire au moment où Hugo le « réveille ». Les rires des « convives » ont eu cette fois un nouvel accent de 
sincérité. Martine est satisfaite de cette première mais pense que le travail de l’équipe peut et doit encore 
progresser. Elle conseille une fois de plus aux acteurs d’être dans le moment scénique, dans l’écoute et le 
partage.





    Après plusieurs salves d’applaudissements, les spectateurs quittent progressivement les gradins. Alors 
qu’on se dirige doucement vers la cafétéria, les discussions s’engagent. Les réactions sont vives et des 
témoignages font spontanément surface. Certains se rappellent des récits de leurs parents ou de leurs 
grands-parents avec émotion. Dans l’espace de la cafétéria, de petits groupes se forment. Les acteurs 
arrivent à leur tour. Le temps est à la fête.   

Mercredi 8/11 ∙ 2ème Représentation 

    Contrairement à ce que l’on pourrait croire, tout danger n’est pas éloigné une fois la Première passée. 
Martine prévient ses acteurs qu’ils ne doivent pas se relâcher ou lui faire de « surprise » pendant cette 
deuxième représentation. C’est avec soulagement qu’elle constate que « c’est une belle deuxième ! », même 
s’il y a une marge de progression et que le travail n’est pas fini. Ses retours confirment d’ailleurs que milles 
petites choses peuvent être améliorées. Martine salue la performance de Gianni : son monologue doit être 
comme une « bande-annonce » du spectacle. Pendant son interprétation, il doit voir dans son esprit la 
trame entière de la pièce. Passant de la parole au chant, il annonce toute la poésie et l’humanité du 
spectacle à venir. Le rythme des récits des « vieux » devient plus lent et réfléchi au fur et à mesure des 
représentations. Martine fait encore quelques remarques aux « jeunes » concernant leurs différents 
« chœurs », leur conseillant d’intérioriser davantage leur texte et de mettre du poids dans leur voix en 
laissant entendre leurs respirations et en descendant dans les graves. Une progression se dessine de soir 
en soir. La représentation évolue : la tension disparait peu à peu ; les acteurs ne trébuchent plus sur leurs 
textes : l’intensité et le sens se font plus nets.   

Jeudi 9/11 ∙ 3ème Représentation et Soirée-Rencontre 

    Ce soir, une rencontre est organisée entre la compagnie, les spectateurs et des chercheurs de 
l’université de Liège : Nancy Delhalle, Marco Martiniello et Rachel Brahy. Ces trois intervenants 
apporteront sur la pièce une perspective universitaire et pluridisciplinaire, entre études théâtrales, 
ethniques et sociologiques. Ils sont en effet issus de champs disciplinaires différents. Docteure en 
Philosophie et Lettres, Nancy Delhalle concentre ses recherches sur le théâtre politique, le théâtre en 
Belgique, et plus largement, le théâtre contemporain, les dramaturgies et la sociologie du théâtre. Marco 
Martiniello, docteur en sciences Politique et Sociales, est quant à lui spécialiste des études migratoires et 
ethniques. Ses recherches portent principalement sur les questions d’immigration, de citoyenneté, de 
multiculturalisme, de racisme, de transnationalisme, de mobilisation politique des immigrés et des 
minorités, mais il s’intéresse également aux formes d’expression artistique des minorités. Finalement, 
Rachel Brahy, docteure en sciences politiques et sociales, entreprend des recherches sur les politiques 
sociales et culturelles, la sociologie des espaces publics, la sociologie pragmatique, et se concentre sur 
l’articulation entre l’action théâtrale et l’intervention sociale. A l’intersection de la sociologie et de 
l’anthropologie, elle s’intéresse également à l’expérience sensible commune, aux phénomènes 
d’enchantement et à la médiation. 

    Durant l’après-midi, Martine de Michele, Valérie Kurevic et Olivia Harkay préparent la soirée-rencontre. 
Après un rapide débriefing, il est décidé que la rencontre d’avant-spectacle aura lieu sur le plateau. On 
réserve deux gradins se faisant face pour placer les spectateurs et on installe des chaises entre ceux-ci pour 
créer un arc de cercle. On choisit de ne pas disposer de tables ou pupitres devant les intervenants pour ne 
pas instaurer de barrière avec le public. Etudiants, public et intervenants arrivent rapidement dans la salle. 
Parallèlement, les acteurs s’échauffent à l’étage pour laisser le plateau libre. Martine leur a précisé qu’ils ne 
devaient pas se rendre sur scène avant le spectacle. Ils sont invités à participer à la rencontre d’après 
spectacle, durant laquelle les spectateurs pourront leur poser toutes leurs questions. Malgré quelques 
minutes de retard, la rencontre commence. Les intervenants présentent leurs pistes d’analyse et de 
réflexion autour de la pièce. La volonté est de rester en périphérie, de ne pas trop dévoiler son contenu, 
mais de proposer des éléments de contexte. Marco Martiniello parle de l’immigration italienne en 
Belgique et de la richesse culturelle permise par l’immigration et par le multiculturalisme. 





Nancy Delhalle s’attarde quant à elle sur les chœurs de femmes présents dans le spectacle, retraçant 
l’histoire du chœur dans le théâtre, de l’Antiquité aux renouveaux modernes apportés par Antoine Vitez, en 
passant par Brecht et par le théâtre politique. Rachel Brahy pointe l’importance de l’acte de témoigner, 
de l’aspect corporel et sensoriel du spectacle, ainsi que du dispositif scénique comme élément de 
lecture symbolique de la pièce. Le retard pris un peu plus tôt est rattrapé et il reste quelques minutes 
pour demander au public son avis sur la question. Pas de réactions des spectateurs cependant. Tout le 
monde part se restaurer dans la cafétéria avant le début du spectacle.  

    Après le petit mot de Cathy, la pièce commence. Le public semble particulièrement réceptif aujourd’hui. 
Les acteurs ont également une énergie accrue et les surprises se succèdent. La dimension collective 
semble plus présente, ce qui se ressent notamment dans la scène du « mariage ». Cathy et Martine, côte à 
côte sur les gradins, sourient face à l’enthousiasme de leurs acteurs. La metteuse en scène pense toutefois 
que l’interprétation peut encore gagner en intensité, en « concret ».  

    A la fin de la représentation, une partie des spectateurs reste dans la salle pour participer au 
débat. Des acteurs arrivent, s’installent sur les petites chaises, et les intervenants reprennent leur place. 
Des spectateurs interviennent pour poser leurs questions sur le contexte historique de la pièce, sur 
l’implication d’une telle transmission de témoignage en termes de jeu etc. Si la plupart des spectateurs 
intervenants sont encore dans l’émotion, cela ne les empêche pas de poser des questions pertinentes et de 
retrouver dans la pièce des éléments décrits par les intervenants avant le spectacle. Ainsi, une femme 
reconnait l’importance et la beauté des chœurs et de leurs chants. Martine insiste alors sur l’importance 
pour elle de raconter l’histoire des femmes ayant accompagnés les mineurs italiens. Elles étaient en effet 
peu prises en compte dans la version préalable de la pièce. Martine explique la démarche de la compagnie 
à l’origine de la création des Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune. A l’occasion des 70 ans des 
« accords du charbon » passés entre la Belgique et l’Italie, ils ont repris la pièce créée par Francis d’Ostuni 
au Théâtre de la Renaissance, pour les 50 ans de ces accords. La compagnie a alors réalisé de nouvelles 
interviews avec des anciens mineurs, et surtout avec les femmes de mineurs, qui n’avaient pas pour 
Martine une parole suffisamment importante dans la version précédente de la pièce. Cette parole de 
femmes s’est finalement traduite par des chœurs de femmes dans Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne 
Fortune. La récolte de matériel documentaire a quant à elle abouti à la création de Montenero. De plus, la 
compagnie a pris conscience que ces italiens de Belgique n’avaient plus aujourd’hui ni le besoin ni l’envie 
de démontrer aux belges leur intégration, comme c’était le cas à l’époque. Ils ont également remarqué que 
certains avaient intégré une attitude négative vis-à-vis des nouveaux immigrants. Ce paradoxe a donné 
envie à Martine de remettre les problèmes migratoires et d’intégration au centre des débats. Elle voulait 
ainsi rappeler cette rude histoire de migration, mais en donnant cette fois la parole aux enfants et petit-
enfants de l’immigration italienne.   

    Le débat s’achève doucement. Des petits groupes discutent encore sur le plateau, pendant que d’autres 
se dirigent vers la cafétéria. L’équipe suit le mouvement. Martine transmettra ses retours aux acteurs via 
Facebook, ce qui n’empêche pas certains de livrer leurs propres « retours » aux autres. Elle doit cette fois 
rappeler les comédiens à l’ordre : l’impression que l’on a en vivant la pièce de l’intérieur diffère 
totalement de l’impression que l’on retire en la vivant de l’extérieur. Martine veut éviter que les acteurs 
ne transmettent leurs impressions aux autres car elles peuvent être trompeuses. De plus, ils pourraient ne 
pas tenir compte de la sensibilité de chacun en donnant ainsi leur opinion sur le vif. « Aux Strehler, 
Shakespeare et Racine: arrêtez de faire vos retours à toutes l'équipe avant les miens. Votre sensation de 
l'intérieur n'est pas là même que celle que l'on reçoit. », prévient-elle. Positive, elle rappelle un célèbre 
dicton, « cent fois sur le métier remettez votre ouvrage ». Comme chaque soir, la représentation du 
lendemain devra être « encore mieux qu'hier et bien moins que demain. ». 





Vendredi 10/11 ∙ 4ème Représentation 

    Ce soir, c’est la Première de Montenero. Cette année, Martine a en effet décidé de reprendre Montenero 
et La Rive, parallèlement aux représentations des Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune. La première 
représentation commence à 19h, pour laisser place à la deuxième représentation de la soirée à 20h15. 

Martine, Alberto et Valérie ont un 
petit quart d’heure pour passer d’un 
spectacle à l’autre. La metteuse en 
scène n’est donc pas là pour 
rassembler les acteurs et les 
emmener vers l’échauffement. De 
même, Alberto n’est pas présent 
pour animer les chants. Pourtant, 
l’échauffement est une étape 
primordiale. Il permet de préparer sa 
voix et son corps à la performance à 
venir. Il s’agit de bouger, de sautiller, 
de courir, de s’étirer, puis de 
mobiliser son diaphragme par divers 
exercices de respirations et de faire 
vibrer ses résonnateurs, tout en 
conservant un certain niveau de 
détente. Les corps doivent être 
réveillés, mis en alerte, mais 
détendus, dans la sensation et dans 
l’écoute. L’échauffement a 
également un autre rôle : ce moment 
de rassemblement confère en effet 
aux acteurs un sens du « collectif » 
qu’ils devront garder à l’esprit 
pendant le spectacle. Martine 
compte ainsi sur l’autorité de Renzo 
pour motiver les troupes. Mais après 

presque une semaine de représentations, la fatigue et l’habitude ont commencé à s’installer. Certains 
rechignent à s’échauffer aussi longuement et sérieusement un soir de plus. Le groupe réuni pour chanter 
sur les enregistrements de David est au départ incomplet. Toutefois, les acteurs arrivent progressivement 
pour se mettre au travail.  

    A 20h08, Martine sort du Studio sous les applaudissements. Elle est émue d’avoir repris Montenero devant 
des membres de sa famille. Elle rassemble les acteurs dans les loges pour leur donner ses quelques 
conseils avant que Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune ne commence. Elle se précipite ensuite 
en salle pour installer le public sur les gradins. La représentation débute quelques minutes plus tard que 
d’habitude. Chaque soir apporte son lot de changements : les récits des « vieux » prennent davantage 
de vie de soir en soir ; la « scène du mariage » acquiert petit à petit un côté « organique » ; les quatre 
filles sont davantage connectées pendant la « scène de l’œuf » et se synchronisent au niveau 
timing… Mais les scènes des « jeunes » souffrent de rythmes internes inégaux. Les représentations 
évoluent positivement depuis le début de la semaine, mais Martine conseille aux acteurs de ne rien lâcher, 
de sans cesse chercher l’intensité et le concret dans leur interprétation. « Cherchez toujours ce même souffle 
qui vous conduit ensemble jusqu'au final. ». 

Montenero : paroles de femmes  
Dans cette pièce jouée pour la première fois en 2007 au Festival 
de Liège, la compagnie donne la parole aux femmes de 
l’immigration italienne en Belgique. Montenero a été créée à 
partir d’interviews réalisées par Valérie Kurevic, Martine de 
Michele et Sandrine Bergot durant la phase de création des Fils de 
Hasard, Espérance et Bonne Fortune. Pendant ses entretiens, les 
actrices ont été accompagnées par la mère de Martine, Norma, ce 
qui leur a permis d’instaurer d’emblée un climat de confiance 
avec les femmes interviewées. Elles ont découvert des récits de 
vie formidables, de véritables leçons d’émancipation, de 
féminisme et de ténacité. Le processus de création de la pièce à 
suivi ce que l’on peut appeler le « modèle » de la compagnie : à 
partir des témoignages recueillis, les actrices ont façonné des 
personnages, transformant un matériel documentaire en objet 
artistique. Les actrices transmettent les témoignages de trois 
femmes italiennes provenant d’un même village des Abruzzes, 
Montenero di Bisaccia, et ayant migré en Belgique en 1953. Irma, 
mariée à un homme qu’elle n’a pas choisi, est forcée de le 
rejoindre en Belgique. S’émancipant, elle trouvera finalement 
l’amour dans les bras d’un belge. Glulia est quant à elle une jeune 
fille brillante qui rêve de poursuivre ses études en Belgique, mais 
qui se retrouve rapidement veuve et travaille comme domestique. 
Finalement, Maria abandonne le rude travail dans les champs 
pour venir en Belgique et s’y épanouir. Valérie, Martine et 
Sandrine jonglent sans cesse entre des moments de récit et des 
moments d’incarnation afin de transmettre aux spectateurs des 
témoignages, une histoire vécue par des individus, par des 
Hommes, ou plutôt par des Femmes. 

 





Samedi 11/11 ∙ 5ème Représentation 

    La fin de la première semaine de représentations approche et la fatigue commence à se faire sentir sur 
les comédiens. Si ce vendredi a été l’occasion de fêter la réussite de cette semaine de reprise, ce samedi a 
visiblement constitué une salutaire journée de repos pour les membres de la compagnie. Ce soir, tout le 
monde arrive plus détendu au Manège Fonck. La cuisine est d’abord investie par les acteurs jouant dans 
Montenero. Ils mangent rapidement avant de partir s’échauffer avec les deux musiciens du spectacle, 
Alberto di Lena à l’accordéon et Simon Fransquet à la guitare. Pendant que la deuxième représentation de 
Montenero se déroule dans le Studio, les acteurs des Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune arrivent 
progressivement. Ils circulent à pas feutrés et chuchotent pour ne pas perturber le spectacle en cours. 
L’échauffement se déroule sans encombres, même si, depuis la cafétéria, Cathy remarque en riant que la 
troupe a déjà chanté plus juste.  

    Dans la représentation de ce soir, la « scène du mariage » gagne encore en rythme et en organicité, mais 
celle de « magna » souffre toujours d’une intensité variable. De leur côté, les « vieux » adoptent un rythme 
plus rapide et un volume plus bas. L’énergie circule, mais elle a perdu quelques watts depuis la 
dernière fois. La fatigue se fait sentir sur les corps et les esprits. Il faut pourtant rester concentré 
jusqu’à lundi, le jour de coupure. « Écoute, intensité, souffle commun » sont les trois maitres-mots lancés par 
Martine à ses acteurs. L’équipe se disperse dans la cafétéria ; acteurs, musiciens, amis et spectateurs se 
mêlent face au bar. Pendant un moment la fatigue est oubliée pour laisser place à la fête.   

Dimanche 12/11 ∙ 6ème Représentation ∙ Fin de la 1ère Semaine 

    Ce dimanche, le rendez-vous est fixé à 14h30, mais les bureaux du Manège commencent déjà à se remplir 
aux alentours de 13h. La table de réunion est chargée de plats à emporter et les acteurs discutent des 
derniers potins. Réunis en conseil, ils analysent les frasques de la veille. La soirée d’hier a été riche en 
anecdotes et, apparemment, la « serial loveuse » a encore frappé. Le groupe migre vers la cuisine et est 
rejoint par le reste des comédiens. On admire les sacs et pochettes cousus par Cathy, Pierre et Florelle à 
partir des banderoles de promotion du spectacle de l’année dernière. Dans la cuisine, on boit du thé 
devant les immenses marmites de sauce bolognaise que Pierre a préparées pour plus tard.  

    C’est dans les rires que le groupe se dirige vers le plateau pour entamer l’échauffement. Il n’y a pas de 
représentation de Montenero ce dimanche. Martine, Valérie et Alberto sont donc de retour pour motiver les 
troupes. On se charge un peu de cette belle énergie collective avant de débuter la représentation à 16h. 
Celle-ci commence une fois les spectateurs installés et se déroule relativement bien, malgré la fatigue des 
acteurs. Martine remarque que la représentation est un peu mécanique, qu’elle manque de nuances et 
d'intensité. De manière générale, le rythme de jeu a subi une légère accélération et le volume sonore a 
baissé par rapport aux représentations de la semaine écoulée. Toutefois, il s’agit de la dernière 
performance de la semaine et les comédiens ont selon elle réussi à faire appel à l’expérience acquise 
pendant les répétitions et les premières représentations pour conserver une qualité de jeu stable. C’est en 
prévision de cette accumulation de fatigue que Martine conseillait aux acteurs durant les répétitions 
de se construire une « ligne d’images » pour chaque intervention, une série de repères en termes de 
jeu, qu’ils pourraient suivre en cas de besoin. Ainsi, même si l’émotion et l’énergie n’étaient pas à leur 
apogée, ils resteraient capables de conserver une certaine qualité de jeu. En ce qui concerne les aspects 
techniques, Martine salue depuis quelques jours le travail des régisseurs. Ses modifications précédentes 
semblent avoir été fixées et sont appliquées soir après soir. « Écoute, intensité, souffle commun » seront une 
fois de plus les mots de conclusion de Martine. Aujourd’hui, les acteurs ne s’éternisent pas dans la 
cafétéria. Tout le monde semble pressé d’aller manger un bout ou de simplement rentrer se reposer. 
Demain, c’est jour de relâche pour la compagnie. 

 

 





Mardi 14/11 ∙ 7ème Représentation ∙ Début de la 2ème Semaine 

    Après un lundi de relâche, les représentations reprennent ce mardi. A la suite d’une coupure, si 
courte soit-elle, la « reprise » nécessite de la concentration de la part des acteurs. Il s’agit de se replonger 
directement dans le rythme des représentations, d’oublier toute lassitude et de se souvenir au contraire du 
travail effectué durant les représentations précédentes. « Prenez le temps de vous remettre dedans ! 
Concentration maximale », prévient Martine dans un message Facebook. Cette « reprise » concerne aussi 
bien Montenero que Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune. Cela signifie que Martine de Michele, 
Alberto di Lena et Valérie Kurevic ne seront pas présents à l’échauffement aujourd’hui. De plus, Cécile 
Lecuyer sera occupée à animer un groupe d’adolescents venus voir Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne 
Fortune avec leurs professeurs. Les effectifs seront donc relativement réduits pour animer les 
échauffements.  

    Des élèves d’une école secondaire viennent aujourd’hui assister aux Fils de Hasard, Espérance et 
Bonne Fortune et une animation est organisée par la compagnie suite à la demande des professeurs. 
Ces élèves de rhéto sont venus assister au spectacle grâce à leurs professeures de français et d’italien. Ces 
enseignants les ont préalablement préparés à cette soirée, qui viendra illustrer un chapitre de cours 
consacré à l’histoire de l’immigration italienne en Belgique. Nous assurons l’animation avec Cécile et nous 
commençons par questionner les élèves quant à leur connaissance de l’histoire et des conditions de vie 
des mineurs de l’époque. Les expositions installées dans la cafétéria agissent comme un support 
pédagogique idéal. Nous présentons ensuite brièvement le spectacle et ses principales thématiques. Les 
élèves apprennent ainsi les motivations qui ont poussé la compagnie à reprendre et modifier un spectacle 
originellement créé par le Théâtre de la Renaissance. Le spectacle a été monté en vue de la 
commémoration des 70 ans des « accords du charbon » passés entre la Belgique et l’Italie. La compagnie 
voulait remettre la parole des femmes, ainsi que les questions d’intégration et d’immigration au centre des 
débats. Cécile insiste sur l’écho contemporain de ces thématiques et questionne les élèves sur les préjugés 
actuels entourant l’immigration. Finalement, les adolescents se dirigent d’eux-mêmes vers les différentes 
expositions en attendant le début du spectacle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 15/11 ∙ 8ème Représentation 

    Cathy et Martine voudraient permettre aux spectateurs de laisser un petit mot, une opinion ou un 
témoignage à la compagnie après avoir vu le spectacle. Nous décidons d’installer un « livre d’or » sous 
une forme particulière : des anciennes photos de familles italiennes sont déjà disposées dans un 
évier d’usine au centre de la cafétéria. Nous y ajoutons des photos du spectacle et des coulisses. Un 
panneau indique aux spectateurs qu’ils peuvent laisser un mot au dos de ces photos.  

Tisser des liens : médiation et public scolaire  
Dans son travail de médiation et de communication autour des Fils de Hasard, Espérance et Bonne 
Fortune, En Cie du Sud tente de rendre son spectacle accessible au public le plus large et le plus varié 
possible. Etant donné son dispositif scénographique particulier, la pièce est généralement jouée dans de 
vastes infrastructures, à l’écart des lieux théâtraux traditionnels. Comme le remarque Martine, cela a 
pour effet d’amener au théâtre un public qui n’est pas toujours habitué à s’y rendre. L’espace de la 
cafétéria tend également à neutraliser l’image que certains se font du théâtre comme un lieu de prestige 
réservé à une élite de connaisseurs. En outre, de nombreuses écoles secondaires s’intéressent au travail 
de la compagnie et désirent que des élèves assistent aux représentations. Dans ce cadre, l’équipe 
multiplie les contacts avec le milieu de l’enseignement secondaire et met en place des « médiations » et 
des « animations » destinées à introduire le spectacle aux adolescents. Martine s’est ainsi rendue à 
l’école Saint Barthélemy dans l’après-midi afin de présenter la pièce à des élèves durant deux petites 
heures. Ce travail de médiation semble avoir porté ses fruits au vus des réactions enthousiastes des élèves 
pendant et après la représentation de ce soir. Un processus similaire a également été mis en place à 
destination d’un public adulte lors de la soirée-rencontre organisée avec des professeurs de l’université 
de Liège.  

 





Cathy craint au départ que le public n’ose pas écrire sur ces photos ou que certains ne cèdent à la tentation 
et ne les emportent avec eux. Cependant, tout se passe bien et le dispositif semble avoir son petit succès 
au cours de la soirée. Passé et présent s’entremêlent, les témoins d’hier sont mêlés aux témoins 
d’aujourd’hui. Les spectateurs retrouvent sur ces photos les véritables acteurs et témoins de l’immigration 
italienne en Belgique, Ils y trouvent également les nouveaux « témoins », les artistes, les nouveaux vecteurs 
de transmission de cette histoire. Finalement, ils sont à leur tour appelés à transmettre cette mémoire 
collective et à en tirer des leçons. Dans cette voie, le premier pas de ces spectateurs sera de laisser un 
message ou un récit au dos de ces photos. 

    Après la représentation de Montenero vient celle des Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune. Martine, 
Valérie et Alberto ont une fois de plus peu de temps pour passer d’un spectacle à l’autre. Après l’entrée des 
spectateurs, dont une autre classe d’élèves de secondaires, dans la salle, le spectacle commence. 
Quelques problèmes de tops, cafouillages techniques et approximations dans le texte au début de la 
pièce plongent l’équipe dans une énergie étrange. Tout à coup, le rythme s’accélère, le volume des voix 
diminue et augmente alternativement… Dans ce contexte, il est difficile pour les acteurs de retrouver une 
dynamique commune. Chacun se recentre alors sur sa propre performance. Contrairement à ses 
habitudes, Martine se rend directement dans les loges pour livrer aux acteurs ses retours. Les impressions 
de ceux qui vivent le spectacle de l’intérieur ne sont toutefois pas toujours les mêmes que les impressions 
de ceux qui le vivent de l’extérieur. En pénétrant dans les loges, Martine se heurte aux réactions positives de 
certains acteurs et doit réaffirmer sa position d’autorité. C’est le premier accrochage depuis le début des 
représentations. Heureusement, tout se dénoue grâce à une discussion franche entre la metteuse en scène 
et les acteurs. L’équipe se retrouve autour d’un verre à la cafétéria du Manège. Dès le lendemain matin, 
Martine transmet ses retours aux acteurs via Facebook. Ses conseils les plus importants pour la suite des 
représentations sont : « Même si vous avez l’impression de ramer, pensez aux images, écoutez-vous ! ». 
La metteuse en scène rappelle quelques fondamentaux : il s’agit de faire vivre la pièce, d’être à l’écoute et 
de se connecter les uns aux autres, de donner du sens et de créer des images. Plus important encore, il faut 
se recentrer sur cette question essentielle : « Qu’est-ce qu’on raconte et pourquoi on le raconte. ».  

Jeudi 16/11 : 9ème Représentation 

    Une soirée est aujourd’hui organisée par l’un des sponsors ayant financé la production des Fils de 
Hasard, Espérance et Bonne Fortune. En Cie du Sud ne bénéficie en effet pas encore de subsides publics. 
La situation pourrait changer étant donné que la compagnie a introduit cette année une demande de 
subventions pluriannuelles auprès des pouvoirs publics. Les artistes ont donc dû diversifier leurs sources 
de financements et faire appel au secteur privé, notamment à travers des processus de « sponsoring ». La 
mutualité socialiste Solidaris a ainsi participé financièrement à la production du spectacle. Ce recours à 
des investissements privés dans le secteur culturel fait partie d’un phénomène global observé par Anne 
Vincent et Marcus Wunderle dans leur texte « Le financement privé de la culture ». Ils y notent : « Dans un 
contexte de difficultés budgétaires croissantes, les financements publics ont eu tendance à se dégager de 
certaines activités susceptibles d’être couvertes par des recettes propres ou par un financement privé. 
Certains craignent dès lors que l’essor de ce dernier ne masque ou n’accélère un désengagement des 
pouvoirs publics. ». Lorsque des sponsors soutiennent ainsi des activités culturelles, ils en retirent divers 
bénéfices concrets, notamment en termes de visibilité et d’image. « Le sponsoring consiste, pour une 
entreprise, à soutenir des activités culturelles ou sociales en dehors de son secteur d’activité dans le but d’en 
retirer un bénéfice direct, surtout en termes de communication interne et externe et de marketing. Les 
contreparties tiennent par exemple à la promotion des produits de l’entreprise, à la visibilité accordée à sa 
marque, au renforcement de son image, au test de nouveaux produits ou services sur un public donné et à 
une échelle donnée. (…)Un autre aspect concerne l’implication du personnel dans les activités sponsorisées, 
à titre de spectateur ou d’acteurs. L’entreprise ou le groupe qui y a recours intègre ses activités de sponsoring 
dans sa politique générale de marketing et de publicité. ». Dans le cadre de cette soirée Solidaris, la quasi-
totalité des places de spectacle ont été réservées par la mutualité socialiste. 





Seules quelques places non attribuées ont été laissées aux spectateurs traditionnels. La cafeteria est 
confiée à une équipe de traiteurs et de barmen engagée par l’organisation. Un discours est prévu avant le 
spectacle, tandis qu’un verre et une petite restauration seront proposés après le spectacle.  

    Aujourd’hui, Montenero est joué pour la dernière fois. Dans la cuisine du Manège, Valérie, Sandrine, 
Martine et Simon mangent des croquemonsieurs ou attendent patiemment l’arrivée d’Alberto pour 
commencer leur échauffement. Après l’arrivée de l’accordéoniste et la répétition des chants du spectacle, 
les acteurs patientent dans le couloir. Pour cette dernière représentation, Simon Fransquet voudrait que 
son improvisation à la guitare soit meilleure que celle d’hier. Dans quelques minutes, Pierre laissera les 
spectateurs entrer dans le Studio et la représentation pourra commencer. Martine a proposé aux acteurs 
qui le désiraient de venir voir la pièce avant de jouer Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune. Samir, 
Cécile, Hugo, Florelle et Renzo acceptent la proposition. Ils appréhendent la jonction entre les deux 
spectacles. Ils n’auront pas le temps de s’échauffer et devront se dépêcher de se mettre en costume avant 
de jouer. Toutefois, ils s’organisent, font leur « préparation » à l’avance, disposent déjà leurs costumes dans 
les loges. Installés au premier rang à quelques pas des acteurs, ils profitent de la représentation malgré leur 
stress. Ils sortent discrètement de la salle pendant les applaudissements et courent se changer dans les 
loges. Quelques minutes plus tard, c’est au tour de Martine de sortir de la salle et d’accourir dans les loges. 
Elle livre aux acteurs son traditionnel petit mot d’avant-spectacle avant de se diriger vers la salle afin 
d’accueillir les spectateurs. 

    Les acteurs semblent avoir porté beaucoup d’attention aux derniers retours de Martine et leur 
interprétation connait une nouvelle évolution. L’équipe est davantage connectée, à l’écoute, dans une 
énergie commune. « C’est beau quand vous êtes tous connectés, de la régie au plateau. Continuez 
encore à raconter ensemble, à chercher, à bosser. « Ici et maintenant » comme l’autre dirait. », leur dira 
cette fois la metteuse en scène dans ses retours. Si la représentation était légèrement mécanique, 
l’évolution est notable par rapport à la performance d’hier. Le rythme de jeu s’est ralenti, laissant la place à 
l’imaginaire et à l’intensité. La scène du « mariage » a également connu une grande avancée grâce à la 
meilleure « écoute » des comédiens : énergie collective, équilibre de plateau, rythme stable... « Vous étiez 
tous connectés à la même histoire. C’était beau ! », salue Martine. Elle encourage le groupe à continuer dans 
cette voie.  

Vendredi 17/11 ∙ 10ème Représentation 

    La dernière représentation de Montenero a eu lieu hier. Dès aujourd’hui, Alberto, Valérie et Martine ne 
devront donc plus jongler entre les deux spectacles. Tout le monde est de retour pour les échauffements 
des Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune. Alberto mène la danse, on retrouve une cohésion de 
groupe dans les échauffements, on se concentre et on pense aux retours de la semaine écoulée. « On est à 
la moitié des représentations…Profitez de chaque instant parce que ça va passer vite ! », souffle 
Martine aux comédiens avant le début de la pièce. 

    Impossible de savoir si ce retour d’une partie des acteurs aux échauffements collectifs a eu une influence 
sur cette 10ème représentation, mais la cohésion, le rythme et la concentration sont ce soir au rendez-vous. 
Après un passage difficile il y a quelques jours, la pièce suit une nouvelle courbe de progression. 
Tout le monde semble suivre les conseils de Martine. On se concentre davantage pour être à l’écoute les 
uns des autres sur le plateau, pour faire vivre les scènes, pour créer les interactions. Les acteurs mettent de 
l’énergie dans chacune de leurs interventions, énergie dont se chargent ensuite les acteurs qui leur 
donnent la réplique. C’est ainsi que l’énergie circule entre les acteurs sur le plateau et prend une dimension 
collective. Le jeu évolue grâce à cette force commune. Dans ses retours, Martine suggère aux acteurs de 
« continuer à faire circuler les énergies afin de maintenir l'équilibre, contrôler les éléments et donner un 
nouveau souffle. On reste connecté, généreux et on avance ensemble. ». Il s’agit d’être dans l’« ici et 
maintenant ».





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 18/11 ∙ 11ème Représentation 

    Une présentation de la revue Archipels et de ses deux premiers numéros (« Tourmentes et 
Migrations » et « Langues d’exil ») est aujourd’hui prévue avant le spectacle. Elle est conjointement 
organisée par l’association Culture et Démocratie, par la revue française L’Insatiable et par Arsenic2, 
participant à la publication du magazine. Archipels traite des intersections entre l’univers des migrants et 
celui des artistes.  

    La rencontre de ce soir est intitulée « Crise des migrants : sortir de la sidération » et vise à provoquer le 
débat entre des artistes pratiquant un théâtre traitant de l’immigration, des chercheurs travaillant 
sur la question et des militants impliqués directement dans les enjeux migratoires. Entre 19h et 
19h45, les représentants belges et français de la revue, Sabine de Ville et Nicolas Roméas, en font une brève 
présentation, puis laissent la parole aux intervenants.

Travailler une matière vivante 
Depuis le début des répétitions et des représentations, le jeu des comédiens et le travail de l’équipe 
technique s’est profondément modifié. Le passage de la salle de répétition vers le plateau et le décor de 
la pièce a apporté son lot de transformations. La tension et le stress ont augmentés car ce changement 
de salle signifiait l’évolution vers une nouvelle étape de jeu et rappelait à tous le début prochain des 
représentations. L’espace du plateau étant plus grand et aéré que celui des salles de répétition, les voix 
devaient apprendre à se placer, à porter, à remplir l’espace. Ce placement de voix était d’ailleurs faussé 
car les gradins étaient vides durant les filages. L’arrivée des spectateurs provoqua encore des 
modifications en termes de sonorité. Dans cet espace plus vaste, il fallait également adapter ses 
mouvements et appréhender le décor de la pièce. Durant les filages, certaines scènes ont été 
retravaillées de manière particulière. Une soirée entière à été consacrée aux scènes les plus 
« problématiques ». Martine avait en effet décidé de sacrifier une soirée de filage à cet exercice, 
indispensable selon elle pour les replonger dans le jeu. A la suite de cette pause dans les filages, les 
acteurs se sont montrés d’avantage impliqués dans le jeu et ont déployé une énergie et intensité 
supérieure. Cette implication et cette énergie n’étaient cependant pas encore à leur maximum. 
L’approche de la répétition générale a ensuite engendré une tension supplémentaire chez les acteurs. 
Alors qu’ils venaient de laisser leur jeu se déployer plus largement, le stress a agi sur eux en sens 
inverse. Les volumes de voix ont baissé et le rythme s’est distendu par endroits. Pendant cette phase, 
les acteurs se sont tenus au plus près d’un texte qu’ils étaient en train de se réapproprier. Ils ne se sont 
pas lancés dans les essais et expérimentations qui enrichiraient leur « sous-texte ». Durant la Première, 
la tension semble déjà moins forte, ou tout du moins, se ressent-elle moins sur le plateau. Au fil des 
représentations, l’énergie, la cohésion et le rythme de la pièce semblent s’améliorer. Le début des 
représentations de Montenero marque une nouvelle étape. Alberto, Valérie et Martine ne sont plus 
présents aux répétitions et la cohésion de groupe semble en souffrir. Les échauffements ne se déroulent 
pas avec tout le sérieux que les exercices d’Alberto exigent habituellement. Toutefois, cela ne se 
ressent pas vraiment dans les représentations qui s’ensuivent. Les acteurs ont en effet acquis des 
automatismes durant les filages et les représentations précédentes. Cela leur permet de conserver une 
qualité d’interprétation stable. La performance des acteurs a cependant fluctué au milieu de la 
deuxième semaine. Martine a attribué ce phénomène à un manque d’écoute et de cohésion de groupe. 
Après cet épisode, les acteurs ont rapidement intégré les remarques de Martine et les représentations 
s’en sont retrouvées améliorées. Ces semaines de répétitions et de représentations ont donc montré que 
le jeu des acteurs et le travail des régisseurs se déploie de manière fluctuante dans le temps. Le groupe 
agit comme un système organique. Il subit des fluctuations, sous l’effet d’un développement interne ou 
de tensions externes. Le rôle de la metteuse en scène est de maintenir ces fluctuations dans certaines 
limites. A cette fin, elle gère un groupe, un « corps » en constante transformation. La direction 
d’acteurs passe par la gestion du groupe dans un ensemble plus vaste d’activités que les seules 
représentations. Il faut prendre en compte les bouleversements internes et externes au jour le jour. Il 
s’agit également de ménager des moments de détente et de relâchement, tout en garantissant des 
moments de concentration et de sérieux. 

 





C’est en tant que metteuse en scène abordant la question de l’immigration dans ses œuvres que Martine 
de Michele est invitée à s’exprimer. Comme l’explique le modérateur de la rencontre, Roland de Bodt, sa 
mise en scène de l’histoire de l’immigration italienne en Belgique entraine une réflexion sur l’état de 
migrant, les enjeux d’intégration et autant de problématiques actuelles liées à la « crise migratoire ». France 
Arets est invitée en tant que militante du Collectif de résistance aux centres pour étrangers, tandis 
qu’Amanda Carolina Da Silva se présente en tant que chercheuse du Centre d’Études de l’Ethnicité et des 
Migrations. Dominique Bela, acteur dans la pièce Ceux que j’ai rencontré ne m’ont peut-être pas vu du NIMIS 
Groupe, est convié en tant que journaliste en exil. Après la présentation des associations à l’origine de la 
revue Archipels, Martine prend la parole. Nicolas Roméas s’est attaqué au dispositif de médiation mis en 
place pour la rencontre de ce soir : il trouve que le fait de placer les intervenants derrière une table, sur une 
petite estrade, derrière des micros, n’est pas idéal pour créer le débat avec le public. Martine se défend. 
L’organisation de la conférence-rencontre ne l’a visiblement pas réellement satisfaite. Le manque de 
communication et les exigences contradictoires des deux associations semblent avoir créé des 
malentendus. Elle prend également le temps de répondre à une critique proférée plus tôt dans la soirée 
par une jeune femme. Elle reprochait à la metteuse en scène d’avoir repris la pièce du théâtre de la 
Renaissance écrite par Francis D’Ostuni sans faire grand état de son auteur original. Martine explique à 
l’assemblée qu’elle a elle-même joué dans Hasard, Espérance et Bonne Fortune vingt ans auparavant, 
qu’elle a voulu réanimer la pièce à l’occasion de la commémoration des septante ans de l’immigration 
italienne en Belgique et qu’elle a obtenu l’accord de Francis D’Ostuni à cette fin. Elle continue en 
rapportant la parole d’un spectateur de l’année précédente ayant affirmé à Francis D’Ostuni qu’il avait fait 
de « beaux enfants ». Martine ajoute que son texte est libre de droits et qu’il pourra à son tour être repris par 
celui qui le voudra. Pour elle, la transmission doit continuer. Après cette mise au point, le débat 
commence, animé par Rudy de Bodt. Comment les artistes s’emparent-ils de la question migratoire 
pour produire, non de la sidération, mais de la considération ? Par quels moyens le théâtre peut-il 
démonter les mythes par la société autour des migrants ? Comment s’organise le militantisme 
autour des problèmes migratoires ? Quels sont les rapports de ces militants au théâtre traitant de la 
crise migratoire ? Autant de questions auxquelles les intervenants ont tenté de répondre. Amanda 
Carolina Da Silva souligne la polarisation actuelle des comportements autour de la migration. D’un côté, il 
y a la « sidération », le rejet, l’hostilité et un sentiment d’insécurité construit médiatiquement. De l’autre 
côté, il y a la « considération », la compassion, l’intérêt et le militantisme. Elle salue le rôle des artistes qui, 
dans ce contexte de polarisation, poursuivent l’entreprise de démystification entreprise par les 
chercheurs et académiciens. Elle nuance toutefois la notion de « liberté de création » artistique en 
affirmant que cette autonomie de l’artiste dépendant des institutions du monde de l’art et de son 
positionnement dans le champ artistique. Le théâtre permet selon elle de construire des ponts et contacts 
entre différents groupes, au-delà des barrières linguistiques et culturelles. Dominique Bala affirme quant à 
lui que l’artiste, par sa colère et sa ténacité, peut démonter ces mythes créés par les médias et la 
société. Rappelant sa condition d’exilé, il remarque que tout le monde est affecté par la peur de l’autre, par 
la « migrantite ». Le théâtre permet aux spectateurs de passer d’un état de sidération à un état de 
considération, entrainant compassion et lutte. Il rappelle la fonction profondément politique du théâtre. 
Les travaux du NIMIS Groupe comme ceux d’En Cie du Sud appartiendraient selon lui à ce « théâtre à 
responsabilité ».  

    

 Vient ensuite l’heure du spectacle. C’est la 11ème représentation des Fils de Hasard, Espérance et Bonne 
Fortune. Après une bonne fin de semaine, la pièce adopte ce soir un rythme très soutenu. « C’était une belle 
mais un peu speed », résume Martine. Elle conseille aux comédiens de ne pas courir mais de prendre au 
contraire le temps de créer des images. Outre ce retour au calme, il faudrait également que les acteurs se 
connectent d’avantage les uns aux autres et projettent leurs voix vers le public. Martine pointe souvent 



l’importance pour les comédiens d’être à l’écoute les uns des autres, de jouer en pensant à leurs voisins sur 
le plateau, de conférer de l’énergie au suivant et de gérer de manière organique les interactions. 





Elle prend le temps de rappeler ces principes de jeu inspirés par Jerzy Grotowski et devenus 
incontournables pour les acteurs d’aujourd’hui.   

    Après le spectacle, la compagnie a organisé un piano bar. Au clavier et au micro, Alberto enchaine les 
chansons américaines, françaises, mais surtout italiennes. Il est rapidement rejoint par quelques 
comédiens qui se succèdent pour entonner leurs chansons préférées…Un espace de détente pour ce 
samedi soir, après une nouvelle semaine de représentations. L’humeur est à la fête et l’équipe profite de 
ces instants. Après tout, il ne reste plus que six représentations dans l’enceinte du Manège Fonck. Ensuite, 
c’est direction Charleroi avec une éventuelle redistribution des rôles si Anthony, l’acteur qu’Hugo remplace, 
revient dans l’équipe.   

Dimanche 19/11 ∙ 12ème Représentation 

    C’est dimanche et tout le monde semble plus détendu. Pour les acteurs non professionnels exerçant une 
autre activité en semaine, le weekend est une occasion de se reposer et de profiter encore un peu plus 
longuement de l’ambiance de la cafétéria. D’ailleurs, un piano bar était organisé hier. Toutefois, le 
weekend ne doit pas être synonyme de relâchement. L’enjeu est de conserver une énergie et une 
concentration suffisante, même les dimanches. Comme le dit si bien Martine, c’est un « lendemain de 
veille », mais il faut quand même s’engager pleinement dans la représentation du jour. Etant donné que les 
dimanches ont été ajoutés en début des représentations, le lundi est le seul jour de relâche. Après cette 
pause, l’objectif est toujours le même : il faut relancer une nouvelle semaine de représentations, retrouver 
énergie individuelle et commune, rechercher le sens du jeu, réveiller l’équipe.  

    Depuis la fin des représentations de Montenero, Valérie et Alberto ont pu rejoindre les autres, et tout le 
monde met du cœur dans les échauffements. Alberto est à l’accordéon, on chante de pleine voix, juste et 
en chœur. On prend le temps de se préparer. Ces échauffements sont d’autant plus importants que la 
fatigue commence à se faire sentir et que des rhumes et maux de gorge se répandent dans la troupe. Dès 
mardi, certains comédiens seront de nouveau absents aux échauffements car ils joueront dans La Rive 
avant Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune.  

    La représentation se déroule sans encombre. « Une belle pour terminer la 2ème semaine, pas la plus 
belle mais une belle. ». Au fil des jours, la pièce évolue. Certains automatismes, bons ou mauvais, sont 
adoptés par les acteurs dans leur jeu. Certaines blagues ne résonnent plus comme avant et se font 
davantage solennelles, certains passages sont enchainés à toute vitesse, la scène du « mariage » tourne de 
mieux en mieux… Les acteurs assurent la représentation et passent en quelque sorte en « mode 
automatique ». Si les bons automatismes sont pris, cela permet de conserver une certaine qualité de jeu, 
malgré les mauvais jours, la fatigue etc. Durant les répétitions, Martine ne cessait de dire aux acteurs de se 
créer un fil d’images mentales à retracer pour retrouver un jeu « juste » à tout moment, même si l’émotion 
et l’énergie ne sont pas là. Dans ses retours, elle donne beaucoup d’importance aux « images », que l’on a 
en soi et que l’on donne aux spectateurs. De même, elle fait constamment appel à « l’histoire que l’on 
raconte en commun », le sens de la démarche artistique, le geste de témoignage et de transmission. La 
représentation de ce soir était légèrement mécanique, mais les acteurs semblent intégrer progressivement 
les retours que Martine leur a faits le samedi. Le rythme est moins rapide et on laisse le temps aux images 
de se créer. Le mot d’ordre pour le mardi suivant : « Concentrez-vous ! Connectez-vous ! ».  

Mardi 21/11 ∙ 13ème Représentation ∙ Première de La Rive 

    Marie-Hélène et Frida, les costumières, ont récupéré les habits des acteurs pour procéder à de petites 
réparations. Des doublures décousues, des petits trous à recoudre, des boutons perdus… Après deux 
semaines de spectacle, les costumes ont été éprouvés.    

    Aujourd’hui, c’est la Première de La Rive. Si la pièce a été répétée parallèlement aux Fils de Hasard, 
Espérance et Bonne Fortune, elle n’a pas bénéficié de la même semaine de filages. 





Ce lundi de congé a ainsi été l’occasion pour les actrices d’effectuer un filage avant la première 
représentation. Comme Montenero, La Rive sera jouée à 19h et s’achèvera quelques minutes avant le début 
des Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune à 20h15. Avec ces enchainements de pièces, la difficulté 
est de maintenir l’engagement des acteurs et la cohésion de groupe malgré les absences. 
Heureusement, Alberto ne joue cette fois pas dans la pièce et pourra être présent aux échauffements. La 
présence du musicien permet généralement d’assurer une implication importante de la part des acteurs. Il 
organise l’échauffement autour de chants et d’exercices. Martine, Valérie et Adrienne passeront d’un 
spectacle à l’autre durant la soirée. Un programme chargé… d’autant plus que Valérie organise 
simultanément l’anniversaire surprise de son mari dans la cafétéria du Manège Fonck. Les petits plats 
qu’elle a préparé pour leurs amis, invités à voir la pièce, mijotent donc dans la cuisine pendant qu’elle joue 
dans La Rive. Un rapide coup d’œil jeté aux casseroles entre les deux spectacles et elle peut rejoindre les 
comédiens pour débuter Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune.  

    A peine sortie de La Rive sous les applaudissements, Martine rejoint les comédiens des Fils de Hasard, 
Espérance et Bonne Fortune. Il ne reste que quelques minutes avant l’entrée des spectateurs en salle et elle 
les réuni comme d’habitude dans le couloir des loges pour leur délivrer ses conseils. « Concentrez-vous, 
restez connectés, ralentissez pour donner le temps aux images de vivre… et surtout profitez parce que 
c’est la dernière semaine qui commence ! ». La représentation peut commencer. Les acteurs ont pris en 
compte les retours de Martine et leur rythme est « redescendu ». On prend le temps de dérouler l’histoire, 
on souffle, on donne des images aux spectateurs. Martine insiste sur l’importance de mettre de l’intention 
derrière le jeu, mais les retours sont aujourd’hui très positifs.  

    A la sortie de la pièce, les spectateurs sont émus. Certains se souviennent des récits de leurs 
parents ou grands-parents, d’autres trouvent dans le spectacle un écho à leur propre expérience de 
l’immigration ou du racisme. Ils saluent la justesse et l’authenticité des témoignages, mais également la 
forme adoptée par la pièce. Beaucoup catégorisent la pièce comme appartenant à un théâtre de la 
« sensation ». Ils apprécient le fait d’être plongé dans l’histoire, à travers des images et une mise en scène 
qui viennent capter le spectateur. Les effets d’adresse au spectateur ne passent donc pas inaperçus. Ils 
sont particulièrement pensés par Martine, qui insiste d’ailleurs pour que les acteurs regardent « vraiment » 
les spectateurs quand ils jouent. Des élèves d’une école secondaire sont venus voir la pièce ce soir. Ils 
semblent enthousiastes. Si eux aussi se sont rappelés des récits faits par leurs grand-parents, certains ne 
connaissaient pas cette histoire de l’immigration italienne en Belgique. De nombreux étudiants sont venus 
cette année voir Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune, à l’initiative de leurs enseignants, des 
professeurs de français, d’histoire ou d’italien. Cathy explique qu’elle a envoyé des emails à quelques 
écoles et professeurs, mais que, dans de nombreux cas, ceux-ci se sont présentés spontanément. L’équipe 
est ouverte aux collaborations avec le milieu de l’enseignement : elle propose des présentations avant le 
spectacle, elle se déplace dans les écoles pour y effectuer des animations, elle accepte de créer des 
espaces de discussion afin de répondre aux questions des enseignants… Le travail de promotion et de 
communication autour du spectacle est bien présent, mais il semble que le succès de la pièce l’année 
précédente ait eu un fort effet d’attraction. Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune présente 
visiblement un intérêt pédagogique. En effet, la pièce pose les balises de l’histoire de l’immigration 
italienne en Belgique : la signature des « accords du charbon » entre l’Italie et la Belgique est ainsi figurée 
par une véritable « image ». L’implication de l’Eglise catholique dans ses échanges, l’émergence 
d’intermédiaires profitant de cette vague migratoire, l’arrivée des familles italiennes en Belgique, les 
mariages arrangés, la catastrophe de Marcinelle… tous ces événements sont abordés par la pièce. En 
outre, la pièce permet d’aborder l’histoire d’un point de vue humain, au travers des témoignages d’anciens 
mineurs et de femmes d’anciens mineurs. Elle permet ainsi de mettre en perspective l’histoire enseignée en 
la confrontant à l’histoire vécue. De plus, la mise en scène relativement riche se prête idéalement à un 
décryptage. La pièce véhicule de nombreuses images et de symboles, tels que les rails qui coupent le 
plateau en deux parts. 





Elle permet également d’observer comment le témoignage peut devenir un véritable dispositif théâtral, 
d’écriture, de mise en scène et de jeu. En outre, en passant par l’histoire de l’immigration italienne, c’est la 
thématique universelle de l’immigration, de l’intégration et du rejet de l’altérité qui est abordée. Les Fils de 
Hasard, Espérance et Bonne Fortune ouvre ainsi à des débats sociétaux très actuels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 22/11 ∙ 14ème Représentation ∙ Dernière de La Rive 

    Aujourd’hui, c’est la dernière représentation de La Rive. Martine a annoncé aux acteurs que Jacques 
Delcuvellerie assisterait à la représentation d’aujourd’hui. Cela semble constituer une pression 
supplémentaire pour certaines des actrices. Dans la cuisine, on mange un peu du gâteau ou du couscous 
cuisinés par Valérie. On se sert de thé à la menthe pour essayer de combattre les microbes qui passent de 
comédien en comédien depuis le début des représentations. On se passe l’exemplaire du Soir dans lequel 
est paru un article sur Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune. Mais qui donc a pu dire de la pièce, 
« c’est curieux le succès de ce truc, c’est quand même cheap et très bons sentiments » ? Le mystère reste 
entier. Adrienne est partie en coulisses pour s’occuper de ses cheveux et y faire apparaitre de jolies boucles. 
Dans quelques minutes, les actrices iront s’échauffer pour La Rive. Le spectacle commence à 19h. Dans la 
cafétéria, Cathy a fini de préparer la billetterie. David lui tient compagnie avant l’arrivée des premiers 
spectateurs, transformant le stand en un mélange de garderie et de salon de tatouages. 

    La dernière représentation de La Rive fait ensuite place aux Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune. La 
concentration est présente chez les acteurs, mais la représentation de ce soir adopte un rythme instable. 
Le verdict de Martine : « Je le dirai jusqu’au bout : continuez encore à bosser, chercher, vous écouter, 
c’est vraiment super à regarder. Continuez jusqu’au bout. Ne lâchez rien. ». Elle conseille aux acteurs de 
tenir leurs phrases jusqu’au bout, de projeter leur voix jusqu’aux sièges du fond, de bien articuler et de 
donner du temps aux images. La « scène du mariage » doit également devenir plus organique : l’espace 
doit être mieux géré par les acteurs, ils doivent penser en termes d’équilibre de plateau.

Tisser des liens : la question du public 
Martine de Michele préfère le terme de « spectateur » à celui de « public ». Le théâtre d’En Cie du 
Sud ne vise en effet pas un groupe abstrait, mais tente plutôt de toucher des hommes et des femmes 
dans leur humanité. La compagnie élabore de nouveaux rapports avec ses spectateurs. Elle 
organise des rencontres, des débats ou des animations, créant des espaces de médiation entre 
spectateurs et artistes. Des collaborations se tissent à cette occasion avec le milieu académique. Les 
chercheurs apportent aux spectateurs des informations qui les aideront à appréhender le spectacle 
et ouvrent avec eux des espaces de débat. Martine et Valérie ont également organisé des ateliers de 
chant en réaction à l’engouement des spectateurs pour Montenero. Elles ont ensuite invité ces 
« élèves » à participer à La Rive en chantant avec les acteurs, activant ainsi les spectateurs pour en 
faire de véritables participants au spectacle, dans une résurgence de théâtre-action. La compagnie 
tente d’ouvrir ses spectacles à des publics variés, à travers sa communication, des tarifs 
préférentiels pour certaines catégories de population, à travers ses contacts avec le monde 
associatif, à travers son investissement d’infrastructures théâtrales « inhabituelles », à travers ses 
relations avec le monde scolaire etc. Cette préoccupation pour le public se réfracte également dans 
le dispositif scénographique et le positionnement de l’espace spectatoriel par rapport à l’espace de 
jeu. En contrepartie, Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune semble trouver une 
résonnance particulière chez les spectateurs, entrainant chez eux de nombreuses réactions 
émotionnelles et faisant appel à des souvenirs et expériences personnelles. La compagnie cherche à 
garder une trace de ces réactions et témoignages spontanés des spectateurs, que ce soit via un livre 
d’or ou des interviews.  
 





 

 

Jeudi 23/11 ∙ 15ème Représentation  

    Les décisions de la fédération Wallonie-Bruxelles concernant l’octroi des Contrat-Programmes pour les 
années 2018-2022 viennent d’être diffusées dans la presse. Cette actualité culturelle entraine de vives 
discussions dans l’équipe du Manège Fonck. Le Festival de Liège, installé au sein de cette infrastructure, est 
directement touché. Contrairement à certaines structures liégeoises, le festival n’a pas obtenu les 
financements supplémentaires qu’il espérait et va devoir revoir ses stratégies. En ce qui concerne En Cie 
du Sud, la décision n’est pas encore tombée. La compagnie a en effet déposé une demande de 
financements publics pluriannuels. Elle n’est donc pas directement concernée par l’octroi des Contrat-
Programmes. L’équipe est toutefois dans l’incertitude quant à l’obtention de ces subventions publiques. De 
plus, même en cas de réponse favorable, ces allocations seraient toujours relativement faibles. C’est pour 
ces raisons que la compagnie fait appel à de nombreux financements alternatifs, privés (crowndfounding, 
Solidaris…) ou publics. Autour de la petite table de la billetterie, on analyse les chiffres. Le débat est aussi 
vif autour de la table que dans les médias et on constate une augmentation des financements pour le 
théâtre « institué », au détriment d’initiatives différentes en marge de ce « grand » théâtre.  

    Martine fait répéter aux jeunes les scènes de « Milan » et de « Magna » avant l’échauffement. Elles 
souffraient d’une faiblesse en termes de rythme et de dynamisme lors de la dernière représentation. 
Maintenant que les représentations de Montenero et La Rive sont finies, Martine peut se consacrer 
pleinement à la direction d’acteurs sur Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune. Elle s’inquiète de 
savoir si son « absence » n’a pas causé de préjudices au spectacle. 

Le Nord, le Sud et La Rive 
Fondée sur une recherche de témoignages entreprise par Martine de Michele, La Rive présente les 
disparités Nord-Sud. Elle constitue un voyage entre ces deux pôles, symbolisé par la Rive. Le Nord est 
représenté par des témoignages de femmes sur leur situation dans le monde professionnel. Nancy Nkusi, 
Olivia Harkay, Martine de Michele, Véronique Kurévic et Adrienne d’Anna interprètent des femmes en 
rupture avec les valeurs promues par leur milieu professionnel, en décalage avec les règles du travail et du 
marché, et la déshumanisation qu’elles entrainent. Le Sud est quant à lui présenté sous le prisme de la 
précarité, de la guerre et de la menace, qui poussent les hommes à migrer. Des témoignages ont été 
recueillis par Martine sur l’île de Lampedusa durant un atelier mené par Ascanio Celestini. Des extraits de 
textes écrits par l’auteur italien seront d’ailleurs projetés durant la pièce. La Rive sépare et réunit ces deux 
extrêmes. Une fois de plus, les chants tiennent une place importante dans la pièce, en tant qu’évocations 
émotionnelles et utopiques, en tant que germes d’universalisme. La Rive oscille entre une dimension 
documentaire, une influence du théâtre-récit et une volonté politique de créer des représentations 
alternatives du monde. Sous des lumières discrètes, les actrices prennent successivement la parole sur un 
plateau relativement neutre. En arrière-plan, une film-décor est projeté. Il représente une route, tantôt en 
noir et blanc, tantôt dans des couleurs chaudes. Les comédiennes ne cessent d’entrer et de sortir des 
« personnages » qu’elles interprètent. Elles sont tantôt elles-mêmes, transmettant au public sous forme de 
récit les témoignages qu’elles ont entendus, tantôt plongées dans les personnages/personnes dont elles 
racontent l’histoire, donnant une forme matérielle et incarnée aux témoignages. Entre fusion et distance… 
elles proposent de véritables récits et s’inspirent en cela du travail d’Ascanio Celestini. C’est avec cet 
auteur que Martine a suivi un atelier sur l’île de Lampedusa. « Cette phase de travail a eu pour but d'utiliser 
le théâtre comme outil pour construire un récit différent et non stéréotypé de Lampedusa et des événements 
dont elle a été "la scène" ces dernières années. » peut-on lire sur le site internet de la compagnie. Créer des 
images semble encore une fois primordial dans La Rive et la musique est employée dans cette optique. « La 
musique elle est exploitée tout au long de la création pour apporter des clés de lecture supplémentaire au 
spectateur. Elle doit emmener celui-ci au-delà des mots et des récits, elle lui permet d’ouvrir son imaginaire 
à celui des personnages et de l’énergie qui les pousse vers ce gouffre salvateur de la rupture. Les chants 
évoquent des émotions, des univers à atteindre, ils nous emmènent au- delà des mots vers une ‘’Rive 
universelle’’. ». Des femmes, des valeurs, l’immigration, le monde du travail, les disparités Nord-Sud… les 
thématiques de prédilection de la compagnie se retrouvent dans La Rive. 

 





Il est vrai que, pendant Montenero, l’absence d’Alberto aux échauffements avait provoqué une sorte de 
relâchement, et cela malgré les enregistrements musicaux diffusés par David Henrard. La cohésion était 
cependant revenue entre les acteurs dès son retour. La question restera sans réponse. C’est maintenant 
l’heure pour tout le monde de s’échauffer. Alberto propose quelques exercices aux comédiens : on chante 
dans le nez, en baillant etc. Depuis la cafétéria, on entend ces étranges performances. 

    Il ne reste que deux représentations ! Malgré un rythme parfois flottant, une sonnerie de téléphone 
dans le public, quelques malades et quelques acteurs dans des états seconds, la représentation est une 
réussite. Martine rappelle qu’il s’agit déjà de l’avant-dernier jour de reprise. Il s’agit de profiter des deux 
dernières représentations, que ce soit sur le plateau ou à la cafétéria. Les soirées s’annoncent 
mouvementées.  

Vendredi 24/11 ∙ 16ème  Représentation 

    « Une très belle, la plus belle ». Voici le verdict de Martine après la représentation d’aujourd’hui. Malgré 
des problèmes techniques importants, les acteurs étaient connectés pour cette avant-dernière 
représentation. La berline s’est notamment détachée du vélo et Guillaume a dû la tenir à bout de bras tout 
le long de la scène du départ. En réaction, la cohésion de groupe s’est immédiatement renforcée. Les 
acteurs ont répondu à l’incident de manière collective plutôt qu’individuelle. C’est peut-être grâce à 
cet accident que la connexion entre les comédiens était si forte. Cette hypothèse est en tout cas saluée par 
Martine : « C'est peut-être ce souci de berline mais vous avez été plus connectés que jamais. L’écoute, 
l’intensité, les images étaient justes, fortes. ». Le public est visiblement du même avis et ne cesse 
d’interrompre la pièce par ses applaudissements. Les chants, les scènes de groupe, les blagues… trouvent 
une réponse dans ces éclats enthousiastes du public. Après trois semaines de reprise, chaque 
représentation apporte encore ses surprises. C’est le charme et le risque de cet art vivant qu’est le théâtre.  

    A la sortie de la pièce, public et équipe se mêlent comme d’habitude joyeusement au bar de la cafeteria. 
Aujourd’hui c’est soirée disco. La playlist se pare progressivement de paillettes avec Alberto aux platines. 
On discute, on boit un verre, ou deux, ou trois etc., et on danse. Le Manège Fonck, c’est bientôt fini et il 
faudra attendre le mois de mai pour recommencer à jouer et à danser, à Charleroi, cette fois.  

Samedi 25/11 ∙ Dernière Représentation  

    Ce soir, c’est la dernière représentation des Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune. Martine 
prévient d’emblée les acteurs qu’elle ne veut pas de « blague » de dernière, d’autant plus que la 
programmatrice du théâtre de Namur ainsi que la chargée de la culture de la ministre Alda Gréoli assistent 
au spectacle ce soir. Cathy a d’ailleurs préparé une pochette de « promotion » pour chacune d’entre elles. 
Elle y a glissé les dossiers de presse des spectacles de la compagnie ainsi que le cd de Montenero.  

    Dans les loges, Martine conseille aux acteurs de profiter de cette dernière représentation avant le passage 
de la compagnie à Charleroi en mai. Une fois les invités, les familles des acteurs et les spectateurs installés 
sur les gradins, la parole est laissée à Cathy. Aujourd’hui, le « Cathy Show » est un peu plus long que 
d’habitude. Elle prend en effet le temps de remercier toute l’équipe avec émotion. Cathy et Martine 
réprimandent une dernière fois les spectateurs à propos de leurs téléphones allumés, et le spectacle peut 
commencer.  

    De l’avis de tous, c’est une belle dernière. Martine remarque que, depuis les dernières représentations, 
quelque chose s’est débloqué chez les acteurs et l’énergie commune n’a jamais été aussi belle. La seule 
ombre au tableau est amenée par un petit incident. Une spectatrice a malencontreusement été malade en 
plein spectacle. L’accident est heureusement passé inaperçu pour la plupart des spectateurs. Depuis son 
angle de vue privilégié, Cathy a assisté à toute la scène et sa grimace de panique a alerté Martine, placée à 
l’opposé, et incapable de voir l’origine de l’expression de terreur de sa sœur. 





    Dans ses retours, Martine est aujourd’hui extrêmement positive : elle salue l’intensité des « jeunes » dans 
leurs deux « chœurs », elle remarque que les « vieux » ont donnés le temps aux images et ont laissés vivre 
l’histoire, Baudouin est sacré « archevêque »… « kè taï a dirè ? ». L’émotion était présente dans cette 
dernière représentation. « Laissez-vous chaque soir redécouvrir. N’anticipez pas. Ecoutez-vous. » : ce seront 
les derniers conseils de Martine avant le passage de la compagnie Charleroi. 

    Dans la cafétéria, l’ambiance est plus que jamais à la fête. Alberto est de retour derrière son piano pour 
animer la soirée et tout le monde défile derrière le micro pour chanter sur ses mélodies préférées. La soirée 
avançant, Alberto passe aux platines et la cafétéria se transforme en piste de danse. On rit, on boit, on 
danse… On profite de cette dernière nuit. Le lendemain, quelques actrices dévouées donneront un coup 
de main pour ranger la salle. L’infrastructure du plateau, du bar et des expositions sera ensuite défaite. 
Marie-Hélène récupérera les costumes des acteurs afin de les préparer pour leur prochaine utilisation. La 
reprise des Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune touche définitivement à sa fin et prend 
progressivement place dans les souvenirs de chacun. « Mais quelle aventure ça a été… ».  

 

 

 

 

 

 

Tornero ! Tornerooo ! 
Glissent doucement les Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune aux creux de nos oreilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


