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À voir

À BATTICE, Conféren-
ce : « Ouvre-toi, le Ciel 
t’aidera  » avec Pierre 

Favre, le 2/12 à 20h à la salle Saint-
Vincent, rue du Centre, 30. 
� 0477.34.54.31

À BIERGES, Journée 
Alpha duo  : «  Le ma-
riage chrétien » le 30/11 
de 9h30 à 17h à la salle 

paroissiale de Bierge, rue St Pierre, 
10 Wavre.
� 010.23.52.83 � parcoursalpha@
gmail.com

À BRUXELLES, Journée : «  Le 
pardon, à quel prix?  » avec Véro-
nique Margron, dominicaine, pro-
fesseure d’éthique à l’Université 
catholique de l’Ouest (Angers), 
le 25/11 de 10h à 17h rue de la 
Linière 14 à 1060 Bruxelles.
� 02.533.29.55 � equipesdevisi-
teurs@catho-bruxelles.be

À BRUXELLES, Confé-
rence découverte  : 

«  Théologie de la diversité en 
Islam » avec Aïcha Haddou, diplô-
mée en sciences islamiques, le 
16/11 de 9h30 à 13h au siège de 
Lumen Vitae (rue Washington, 
186 à Bruxelles).
�  02.349.03.70 �  secretariat.es@
lumenvitae.be

À BRUXELLES, Journée 
nationale Charles de Fou-
cauld  : «  Les richesses du 
bon voisinage » le 30/11 de 10h30 
à 17h à la salle Exelsior, rue Éloy, 
80, Andermecht-Bruxelles.
�  0479.951.672 �  rene.haentjens@
skynet.be

À COUR-SUR-HEURE, 
Matinée de formation : 
«  Aux côtés des acteurs 
de solidarité dans la Sud  » par 
Jacques Briard, ancien permanent 
à « Entraide & Fraternité » et col-
laborateur au magazine L’appel, le 
23/11 à 9h30. 
� 0475.24.34.59 � bdelavie@me.com

À LIÈGE, Journée bien-être  : 
« Découvrir et tester divers outils 
et techniques dirigées vers le bien-
être global »  ; des conférences, des 
initiations techniques, des stands 
d’information seront  présents le 
23/11 de 9h à 17h à la Mutualité 
chrétienne, place du XX Août, 38.
� 04.230.16.14 �  infor.sante.liege@
mc.be � www.mc.be

CALENDRIER

 MIGRATIONS.
 Au théâtre et dans la réalité.

ITALIENS DANS LA MINE

Trimeurs 
de fond

Au théâtre Le Public, Hervé Guerrisi retrace, dans Cincali, l’itinéraire des 
Italiens qui se sont retrouvés dans l’enfer des mines belges. Et au Bois du 
Cazier, le « Parcours du migrant » dénonce les stéréotypes liés à l’immigration.

Lorsque le comédien 
Hervé Guerrisi visite le 
site du Bois du Cazier, à 
Marcinelle, Alain Forti, 

conservateur du site, lui dit  : 
«  Tu es la troisième génération, 
c’est à toi de construire le mail-
lon de la mémoire. » Il est alors 
devenu urgent pour l’acteur de 
retracer l’histoire de sa famille. 
Et quand il entend parler de la 
pièce Cincali, il devient évident 
qu’il doit la jouer et mêler son 
histoire à celle de ces Italiens 
qui ont été vendus pour des 
sacs de charbon. 
Cincali, c’est l’histoire de ces hommes qui 
vivaient dans un village au "n fond des Pouilles. 
Ils avaient été nombreux à se laisser séduire par 
une a#che qui leur promettait en Belgique un 
travail peu fatigant et bien rémunéré, des faci-
lités de logement et la possibilité rapide d’un 
regroupement familial. Ils ignoraient qu’ils 
étaient les enjeux d’un marchandage assez 
sordide. L’Italie s’engageait en e$et à envoyer 
50 000 ouvriers jeunes et en bonne santé en 
Belgique, en échange de 200  kg de charbon 
par jour, par mineur envoyé. Il faudra attendre 
la catastrophe de Marcinelle, en 1956, pour 
mettre un terme à ces dix années de troc.

FACTEUR!MENTEUR

Hervé Guerrisi est un maître du théâtre de nar-
ration. Son enthousiasme, son charisme, sa ges-
tuelle ample et expressive, font rapidement bas-
culer le plateau nu dans l’Italie du Sud. Il devient 
Pinuccio, un jeune homme de 16 ans, le seul du 
village à savoir lire et qui, pour cette raison, est 
désigné facteur. C’est lui qui lira aux femmes 
restées au village, les lettres de leurs maris exi-

lés. Mais pour ne pas inquiéter 
ces épouses délaissées, il ne 
dit pas toute la vérité… C’est 
que la vie au fond de la mine 
est pire que tout. Ils ont quitté 
la misère noire de leur village 
pour s’enfoncer dans l’enfer.

LA VÉRITÉ QUI DÉRANGE

Migrer n’est jamais une partie 
de plaisir. C’est aussi ce que 
rappelle la visite «  Parcours 
du Migrant  » mise en place 
par Christelle Dethy au Bois 
du Cazier. Cette animation de 

deux heures qui vient compléter la visite du site, 
invite les jeunes, à partir de la sixième primaire, 
à prendre conscience des dessous de l’immigra-
tion, en rappelant quelques faits historiques. 
Les mines en Belgique n’auraient jamais pu 
fonctionner sans les travailleurs immigrés. Dès 
1946, des contrats sont passés avec d’autres 
pays pour faire venir de la main-d’œuvre. Après 
l’Italie, ce seront l’Espagne, la Grèce, le Maroc, 
la Turquie, la Tunisie, l’Algérie et la Yougoslavie 
qui seront sollicités. La seconde partie de l’ani-
mation propose un choix d’activités qui font 
ré%échir les jeunes, par le biais du dialogue, 
aux représentations stéréotypées qu’ils se font 
de l’immigration. L’objectif est de leur ouvrir les 
yeux, par le jeu et la créativité, sur une réalité 
bien plus complexe que l’image qu’ils s’en font.

Jean BAUWIN

Visite thématique « Le parcours du migrant » sur réserva-
tion pour groupes de 10 à 25 personnes. 
� www.leboisducazier.be 
Cincali de Nicola Bonazzi et Mario Perrotta jusqu’au 
30  novembre au Théâtre Le Public, rue Braemt, 64-70 à 
1210 Bruxelles. � 0800.944.44 
� www.theatrelepublic.be 


