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2016. Il y a 70 ans. Dans ces charbonnages aux noms prometteurs – 
Hasard, Espérance et Bonne Fortune – commencent à arriver, par dizaines 
de milliers, des bras que la Belgique vient d’acheter en Italie. En échange, 
la Belgique s’engagera à envoyer, chaque jour, en Italie, quelque 200 
kilos de charbon par ouvrier mineur expédié. 

« Nous arrêter sur les 
événements du passé 
pour mieux comprendre 
notre présent. »
Ce pacte allait provoquer d’importants flux migratoires, à savoir, des mil-
liers d’Italiens prêts à tenter « l’aventure » dans les mines en Belgique. 
Ce chapitre de notre Histoire nous oblige à nous pencher sur notre pré-
sent car il est un reflet interpellant des événements liés aux migrations 
massives dont l’Europe est témoin aujourd’hui. 

C’est une occasion extraordinaire de nous arrêter sur les événements du 
passé pour mieux comprendre notre présent. Il nous faut donc revenir sur 
l’Histoire, telle qu’elle s’est déroulée et pas uniquement sur l’idée syn-
thétique que nous nous en faisons actuellement, revenir également sur 
le quotidien de tous ces hommes et ces femmes qui ont été déracinés, 
qui ont fait face à diverses formes de violence, qui ont subi une certaine 
forme de rejet avant de vivre une réelle intégration. 

C’est pour se remémorer les faits de l’Histoire et les mettre en perspec-
tive avec notre présent que nous avons eu l’envie de remettre à l’honneur 
« Hasard, Espérance et Bonne Fortune », un spectacle créé par le Théâtre 
de la Renaissance en 1996. Basé sur le récit de quatre mineurs italiens, ce 
spectacle nous permet de retraverser avec simplicité et authenticité un 
épisode important de l’Histoire. En nous appuyant sur la force des récits, 
nous souhaitons donner corps à la fois à ces témoins d’une époque mais 
aussi, par résonance, aux migrants actuels ainsi qu‘à toutes les questions 
sensibles et fondamentales qui émergent de cette problématique : l’exil, 
l’accueil, l’intégration, la solidarité, etc. 
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Hasard, Espérance et Bonne Fortune 
est pour nous l’occasion de réfléchir 
à notre propre positionnement et à 
notre perception de la problématique. 
Une des réflexions majeures qui sous-
tend notre démarche est la question 
de l’identité, celle qui ne peut exister 
sans une recherche sur nos origines, 
« savoir d’où on vient pour savoir où 
on va », être conscient de la mixité de nos origines et de la richesse que 
cela génère. 

Ce message peut transparaître en revisitant ce spectacle à la lumière 
de l’actualité, en mobilisant le spectateur lors d’espaces de rencontres 
et d’échanges. Nous croyons en la puissance évocatrice du théâtre, à 
sa capacité de nous rendre critiques, responsables et conscients de 
l’interdépendance des événements du passé et du présent. Ce devoir de 
mémoire est également porté par des comédiens très jeunes de l’équipe 
artistique,  eux-mêmes porteurs d’un message citoyen positif à l’égard 
des plus jeunes générations.

Nous souhaitons que ce spectacle touche le plus grand nombre en en-
courageant la mixité des publics et la communication spontanée à propos 
d’une réalité qui nous concerne tous.

« Savoir d’où 
on vient 

pour savoir 
où on va. »
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«... Au-delà du besoin 
de retrouver ses racines, 
de dire sa propre 
histoire et de réaffirmer 
son appartenance à un 
groupe, il y a la volonté 
politique de dénoncer 
les mécanismes du 
pouvoir, de casser 
les clichés et de rap- 
peler – puisqu’il le faut 
encore – que l’Histoire 
n’est qu’un éternel 
recommencement...»

Théâtre de La Renaissance, 1996
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1946. Dans ces charbonnages aux noms prometteurs commencent à 
arriver, par dizaines de milliers, des bras que la Belgique vient d’acheter 
en Italie. On les appelle les immigrés ou parfois, plus populairement, « les 
macaronis ». 
En échange, la Belgique s’engagera à envoyer, chaque jour, en Italie, 
quelque 200 kilos de charbon par ouvrier mineur expédié. Comme ça, 
tout le monde s’y retrouve... 
Alors, laissant leur village, leur famille, leurs racines, ils arrivent par trains 
entiers, creuser le sous-sol de la Belgique pour y chercher dans la pous-
sière des galeries les moyens de nourrir ceux qui sont restés là-bas à 
attendre leur retour. 

70 ans se sont écoulés. Le groupe d’artistes « Les Fils de... » retourne aux 
sources et replonge dans l’Histoire. 
Comme des milliers d’hommes frappés par le chômage, la misère, la faim, 
Salvatore, Benito, Luigi Italo, Franco, Marino... ont quitté leur famille, 
leurs amis, le ciel bleu de leur village pour descendre dans les houillères 
et participer à ce que la Belgique appelait la « bataille du charbon ». Ils 
sont partis en chantant, en pleurant... En crachant parfois sur la terre trop 
ingrate qui les avait vus naître. Mais quels que soient leurs sentiments 
au moment du départ, ils ont bouclé leurs valises dans l’espoir de faire 
fortune ou, du moins, de mener une vie décente. Par les fenêtres du train 
qui les emmenait loin de chez eux, ils ont tous crié : « Tornero, tornero »... 
« Je reviendrai » 
70 ans se sont écoulés et comme les arbres, ces hommes ont pris racine. 
C’est en Belgique qu’ils ont voulu voir grandir leurs enfants et leurs 
petits-enfants... 
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Réceptacle d’une mémoire et d’une parole authentique, Hasard, Espé-
rance et Bonne Fortune s’est nourri, lors de sa création en 1996, des 
témoignages de Salvatore Abissi, Luigi De Fina, Benito Cuccu et Italo 
Palmieri. Durant des semaines, ils ont partagé leur histoire avec l’équipe. 
Ensemble, ils ont remonté le cours du temps pour retrouver les accents 
du pays, les odeurs du village, les émotions brutes liées au départ, l’an-
goisse provoquée par la première descente dans la mine. Ensemble, ils 
ont exhumé les images de leur jeunesse pour, enfin, pouvoir en rire et se 
jouer d’elles. 

De part et d’autre d’une voie de chemin de fer rouillée, nous verrons 
défiler le film de leur vie, les images de leur passé. Déformés par la dis-
tance, par le rêve et l’émotion, amplifiés par un univers sonore original, 
ces tableaux vivants éveilleront les mémoires avant de céder la place aux 
récits pleins d’humour, de tendresse et de révolte des quatre mineurs 
interprétés par 4 « fils de... » 

Image. Imaginaire. Imagination. 
Un spectacle qui parle sans parler, une forme qui touche à la fois la 
mémoire italienne et l’esprit de tout spectateur, dans lequel chacun puise 
son plaisir selon son gré. Un langage universel. 

Hasard, Espérance et Bonne Fortune est une suite de tableaux vivants, 
d’images sans paroles ou très peu. Parce que les images sont plus fortes 
que les discours, parce qu’elles nous touchent, peu ou beaucoup selon 
ce que chacun y voit, parce qu’elles peuvent réveiller notre « mémoire 
collective », parce qu’elles nous laissent la possibilité d’y ajouter des 
« sous- titres » personnels. 

Le temps qui passe... 
Les spectateurs se font face assis sur des gradins séparés de quelques 
mètres seulement. Ils se regardent « voir », installés le long de la voie 
ferrée, comme sur un quai perdu dans un no man’s land, attendant 
qu’un train vienne s’arrêter là. A chaque extrémité du rail, un tunnel qui 
se détache sur un fond de ciel tourmenté délimite la longueur du rail... 
Derrière, c’est un autre pays, un autre lieu, une autre galerie... Enchaîne-
ment de scènes se déplaçant sur la voie de chemin de fer, usée, rouillée, 
jusqu’au centre pour faire un arrêt (sur image). Images figées entre deux 
rangées de spectateurs plongés dans cette promiscuité et, par consé-
quent, impliqués dans l’histoire. 
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Ainsi, tableau après tableau, l’histoire se raconte. Ce sont les souvenirs. 
Le temps qui passe. Ce qui nous revient en mémoire. Image furtive ou 
tronquée, embellie ou brumeuse... 

C’est le voyage dans le passé, voyage dans la mémoire, le départ et l’éter-
nel retour, selon le train de vie de chacun. 

Un voyage dans le passé résolument actuel...
 
Nous désirons réfléchir et concevoir le projet avec nos outils, avec notre 
époque. Les nouvelles technologies (vidéo, mapping, design sonore...), 
nous permettront de nous réapproprier la matière, d’être au plus proche 
de l’émotion suscitée par le spectacle il y a 20 ans, sans changer l’essence 
même du projet, de le magnifier et de le transmettre avec ce que nous 
sommes, « Les Fils de... ». Par exemple, nous aurons besoin de nous 
appuyer sur les images d’archives du spectacle pour remettre en scène la 
présence des quatre mineurs. En effet, 20 ans ont passé... Même si  
Hasard, Espérance et Bonne Fortune s’inspire d’un moment précis de 
l’Histoire, il se veut résolument universel et trans-générationnel. 
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« Encore aujourd’hui, 
la guerre et la misère 
poussent d’autres 
hommes, femmes et 
enfants sur les chemins 
de l’exil. 
Réfugiés syriens, 
irakiens, congolais, 
travailleurs en situation 
illégale, ils ont rêvé 
d’un avenir meilleur en 
bouclant leur valise... »

Théâtre de La Renaissance, 1996
Les Fils de..., 2016
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Une formule d’animation
Afin de préparer les classes à apprécier notre spectacle, nous proposons 
aux professeurs qui le souhaitent,  une formule d’animation en amont de 
la représentation.

L’objectif de cette animation est de clarifier les différents axes de notre 
travail, à savoir :

 - Notre démarche artistique,

 - Le fil rouge du spectacle Les fils de Hasard, Espérance et Bonne  
   Fortune.

 - La résonance de l’histoire passée avec l’actualité relative aux 
   mouvements migratoires.

Concrètement, nous souhaitons proposer :

Une présentation de notre démarche artistique  (40 minutes) :

	 →	La reprise d’un spectacle qui a vu le jour il y a 20 ans, créé à   
  l’époque par le Théâtre de la Renaissance.
	 →	Une démarche authentique basée sur des témoignages réels.
	 →	La reprise aujourd’hui par une équipe qui se nomme 
 « Les Fils de… », dénomination ambiguë et quelque peu provo- 
 catrice faisant référence à l’équipe actuelle (composée notam-                      
 ment de fils et petits-fils d’immigrés) mais aussi aux clichés  
 parfois liés à la perception de la migration.
	 →	Un univers poétique sur fond d’histoires vraies et simples.

Le Fil rouge du spectacle : (20 minutes) :

	 →	Des témoignages parfois sensibles tout en restant très accessibles.
	 →	Un extrait des enregistrements filmés.
	 →	4 mineurs et leur univers de travail et de vie.

La résonance entre hier et aujourd’hui  (60 minutes) :

	 →	Sous forme d’échanges, nous souhaitons amener une réflexion 
 en sous-groupes sur la question « Quels sont les liens que nous 
 pouvons établir entre cette évocation du passé et notre envi-
 ronnement actuel ? »
	 →	Clôture par un échange d’idées en plénière

NB : Les animations en amont du spectacle sont facultatives et comprises 
dans le prix des places



« En Compagnie du Sud » se définit davantage grâce aux personnes qui la composent 
que selon une thématique déterminée.

La diversité est le dénominateur commun de notre collectif, diversité des genres, diver-
sité des origines, diversité des compétences, diversité d’intérêts, autant d’éléments qui 
se conjuguent pour travailler à la création de spectacles qui ont pour point commun la 
récolte de témoignages. 

Cette démarche transversale est le point de départ de chaque création oscillant entre 
des thématiques relativement légères et d’autres plus complexes. La récolte de témoi-
gnages est une source d’inspiration incessante pour la création de récits mais aussi la 

création de personnages. La diversité du réel nous permet une liberté de réalisation sans jamais s’éloi-
gner des préoccupations de tout un chacun. 

La musique fait également partie intégrante des créations de notre collectif. Elle fait l’objet d’une 
recherche en lien avec les thématiques abordées, soit sous forme d’adaptation soit sous forme de 
création originale.
 

En Compagnie du Sud est artiste associé à Arsenic 2
En Cie du Sud est partenaire de La Halte/Fourmilière d’artistes/Liege

«Ma démarche en tant qu’auteure est née au départ d’ateliers théâtraux, de création 
de petites formes avec différents publics, j’ai expérimenté la création à travers une 
observation minutieuse de ce qui se passait sur le plateau, du potentiel des différents 
participants, des interventions des uns et des autres qui suscitaient mon envie d’écrire, 
d’assembler les émotions et d’y inclure des respirations musicales. 
Au fil du temps, ces ingrédients sont devenus le terreau de mon écriture.
 
Tout d’abord, les témoignages, qu’ils soient directs ou repris de documents, me per-
mettent d’ancrer la base de mon travail. Je sais que même si je suis amenée à transfor-
mer la matière pour qu’elle soit intégrée au résultat artistique, je ne m’éloignerai jamais 
de l’authenticité du réel. Naviguer entre réel et imaginaire devient alors possible tout 
en intégrant la sincérité du message initial. C’est en collectant un maximum de matière 
que les idées viennent et c’est à partir de cette accumulation que vont apparaître les 
traits communs des récits, les liens que l’on peut établir entre des personnes qui ont 
une vie semblable ou non. Je peux prendre une certaine distance et je tente de trouver 
des liens plus transversaux entre les personnages qui prennent corps dans mon travail 
théâtral.
 
L’univers musical et l’écriture des chants m’aident à raconter des émotions, des intui-
tions qui ne sont pas forcément exprimées dans les récits. Ils sont comme une signature 
universelle, ils rassemblent les personnages et les spectateurs dans un même univers 
et ils créent des perspectives de réponses qui ne sont jamais énoncées explicitement. 
Une recherche précise est effectuée pour rendre des atmosphères qui accompagnent 
les récits des personnages. Parfois, la musique et les chants deviennent un personnage 
à part entière qui répondent à ce qui se passe sur le plateau.» 

Martine De Michele
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