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1. Le spectacle

Le parcours condensé de femmes, à partir de plusieurs récits et d’interviews, 
émaillé de chansons. Trois personnages : l’une est wallonne, l’autre flamande 
et la troisième italienne. Un métissage à la belge. Les comédiennes souhaitent 
favoriser de nouvelles relations dans le milieu rural, avec des femmes 
d’aujourd’hui, en se basant sur des témoignages du passé. La place des femmes, 
souvent conditionnée par la relation au travail, dévalorise parfois l’image de 
celles qui ne rentrent pas dans ce cadre purement économique. Les témoignages 
sur les liens qu’elles tissent dans les communautés villageoises peuvent-ils 
permettre un nouveau positionnement ?



2. Compagnie Buissonnière, Alvéole Théâtre et le Collectif de Théâtre Rural

 2.1 La Compagnie Buissonnière (Houyet en Province de Namur) et Alvéole 
Théâtre (Bastogne en Province du Luxembourg)

L’animation d’ateliers de création collective est une des missions principales des deux 
compagnies de Théâtre Action1 . Cette démarche met l’accent sur la participation critique 
et responsable de chacun dans la cité, y compris les personnes en situation de fragilité 
sociale et/ou culturelle.  Ainsi la création théâtrale devient espace d’expression consciente 
et d’intervention collective.
La création collective se construit à partir des réalités sociales et culturelles propres à 
un groupe.  Des réalités qui s’échangent et se questionnent par le théâtre pour créer un 
spectacle et sensibiliser les publics rencontrés. 

Outre l’organisation de rencontres et la formation de comédiens-animateurs, les créations 
professionnelles autonomes à l’instar de Paysannes, font également partie intégrante de 
notre travail. Celles-ci naissent d’une réflexion des comédiens-animateurs à partir des 
expériences menées en atelier. Les thèmes dégagés, révélateurs de questions de société, 
sont alors confiés à une équipe professionnelle.

 2.2 Le Collectif de Théâtre Rural

« Paysannes » est la troisième co-production entre nos deux compagnies

En 2002, quatre compagnies de Théâtre-Action, la Compagnie Buissonnière,  Alvéole 
Théâtre, le Grand Asile et les Acteurs de l’Ombre, créent le Collectif de Théâtre Rural pour 
interroger le monde rural et ses enjeux.  Le premier spectacle du collectif, la « comédie 
fermière » Pour qui sonne le Gras, proposait une réflexion sur le monde agricole. Le spectacle 
SVP Facteur se penchait sur le devenir des services publics et ses conséquences au sein des 
villages.

1  La Compagnie Buissonnière et Alvéole Théâtre, compagnies professionnelles de Théâtre-Action, sont 
reconnues et subsidiées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 



Le sujet, qui réalise son récit de vie, fait une histoire des événements vécus, une trajectoire. 
Il donne un sens aux pensées, aux actions antérieures et il se prépare pour le futur en 
éclaircissant le passé et le présent. Il raconte ses doutes, ses espoirs, ses remords, ses 
inhibitions et ses souffrances. Par ailleurs, il prend conscience qu’il appartient à une 
histoire collective dans laquelle il participe à chaque instant.

3. La démarche artistique

 3.1. Les enquêtes et les récits de vie

Le XXème siècle a, certes peu à peu, encouragé l’émancipation de la condition féminine. 
A la base de l’écriture du spectacle, les récits de vie d’une vingtaine de femmes « vivant 
à la campagne » depuis de nombreuses années, ont permis de traverser ce siècle de 
changements.

Au fil de ces rencontres et guidées par leur histoire personnelle et leur sensibilité, Bruna 
Bettiol, Sophie Davin et Laetitia Moncousin ont fait le choix d’interroger des femmes 
wallonnes, flamandes et italiennes.

Sans ambition sociologique et exhaustive aucune, le choix des personnes interrogées s’est 
voulu le plus varié possible : en matière de situation socio-économique, de lieu de vie, 
d’âge, de métier, de rapport à la religion et au mariage etc.

La mise en dialogue de ces récits spécifiques a tracé les premières lignes d’une histoire 
globale. Ce passage de l’individuel au collectif, du singulier à la multitude, est décrit par 
le sociologue Eugène Enriquez :

À travers son expérience individuelle, la personne à qui l’on donne la parole délivre 
inévitablement une expérience sociale.

 3.2. L’écriture

Au final, trois personnages imaginaires cristallisent cette matière brute, glanée auprès 
des véritables héroïnes de « l’Histoire ».

L’authenticité et l’univers propre à chaque rencontre ont théâtralement nourri le spectacle, 
notamment à travers un travail sur la langue – « comment se raconter et dire le monde qui 
m’entoure ? ».

Le dialogue intergénérationnel qui existe entre des « femmes d’aujourd’hui » – trois 
comédiennes qui montent sur scène pour porter une parole publique, et des « femmes 
d’hier » partageant leur parole intime - est au cœur de l’écriture, rythmée inlassablement  
par deux questions :



Des points communs entre ces parcours de femmes  sont très vite apparus comme  
évidents : leur rapport à l’éducation, au travail, à la famille, à la communauté villageoise, 
à la religion, au mariage etc. Il s’est avéré que ces parcours de vie, 
bien que différents et sans pour autant s’additionner, se rejoignaient, se répondaient et se 
complétaient.   
En écho à ces « femmes d’hier », Bruna Bettiol, Sophie Davin et Laetitia Moncousin se sont 
alors (ré)approprié ces récits avec leurs regards de « femmes d’aujourd’hui ».

 
  3.3. Le chant

Lors des entretiens, des objets liés à la ruralité d’autrefois ont été 
récoltés : cageots, dés de couture, fourches, planches à lessiver, brosses 
etc. Très tôt, l’idée d’exploiter leur sonorité et leur musicalité dans leur 
état brut est apparue.

Le « métissage » des trois personnages de femmes a naturellement  été à la base du choix 
des chants : « Li djava da Rodjesse » est une chanson wallonne et humoristique de création 
collective, « Papaveri e papere » est une berceuse italienne, « Warme garnasse » est un 
chant traditionnel flamand etc.

Glanés depuis près d’une dizaine d’années, la plupart des chants sont tirés du folklore 
rural (« Avoine », « Les douze amoureux» et « Je voudrais être mariée » évoquent ainsi 
le rapport à la terre, à l’agriculture et à la rudesse de la vie d’autrefois) mais pas exclusivement 
: « Pendant que les champs brûlent » provient du répertoire du groupe contemporain 
Niagara, et «Couchés dans le foin» (1932) est un standard de la variété française .

La dimension revendicatrice et dénonciatrice du chant est présente. Chantée par les 
mondine, les repiqueuses de riz de la plaine du Pô, « La Lega » est une chanson de lutte 
italienne, symbole des révoltes des ouvriers agricoles à la fin du XIXème siècle.

« Comment était la vie d’une femme d’hier en milieu rural ? »
« Qu’est-ce qu’être une femme d’aujourd’hui en milieu rural ? »

Pourtant nous l’ouvrons notre bouche, nous chantons, chantons à tue-tête, partout, a casa, 
in campana,… Pour rigoler entre filles, émoustiller le cœur des garçons, pour nous donner 
du courage à l’ouvrage… *



Je voudrais, sans la nommer 
Lui rendre hommage
Jolie fleur du mois de mai 
Ou fruit sauvage 
Une plante bien plantée 
Sur ses deux jambes
Et qui trame en liberté
Ou bon lui semble.

Avec la chanson finale « Sans la nommer » de Georges Moustaki, écrite peu après 
les évènements de « Mai 68 », l’image de la femme cachée derrière la révolution, ou 
inversement, illustre un des propos principaux du spectacle : ces femmes, anonymes et 
discrètes, « sans les nommer », qui à leur manière ont fait bouger le monde et continueront 
de le faire. 

Je voudrais, sans la nommer,
Vous parler d’elle.
Bien-aimée ou mal aimée,
Elle est fidèle
Et si vous voulez
Que je vous la présente,
On l’appelle
Révolution Permanente ! 

  Extrait de la chanson « Sans la nommer » de 
Georges Moustaki (1934-2013). 

4. Les questions que pose le spectacle dans le contexte rural actuel

Dans la rudesse de la vie d’autrefois, il y a des femmes qui ont cherché leur liberté, leur 
indépendance, leur voix : elles n’ont cessé d’aimer et de rêver à un meilleur pour elles et 
pour autrui. Le témoignage de ces « femmes d’hier » interroge sur la place et le rôle de la 
femme dans le monde rural d’aujourd’hui. 

Le manque de tendresse de ma mère est compensé par l’amour que Papa me donne… Avec 
le recul, je ne lui en veux pas. Elle n’exprimait pas ses sentiments, la pudeur sans doute, et 
puis il n’y avait pas de place pour les états d’âme, il fallait qu’elle montre qu’elle était une 
femme solide et sans faille . *

La femme d’aujourd’hui exprime-t-elle de la même manière sa force, son savoir, ses 
mœurs, ses coutumes, ses valeurs et son histoire ? 

Que reste-t-il de ce que nous ont enseigné nos mères et nos grands-mères ?

La place des femmes dans la société, souvent conditionnée par la relation au travail, 
dévalorise parfois l’image de celles qui ne rentrent pas dans le cadre purement économique. 
Cette situation a-t-elle évolué ?

Aujourd’hui, à notre niveau et au quotidien, comment influencer le cours d’une société 
dirigée avant tout par la finance et l’économie ?

Est-ce un point de départ pour (re)créer de nouvelles solidarités ?



5. Les sujets abordés

Une des originalités du spectacle est la mise en dialogue constante d’une situation passée 
(« femmes d’hier »), et d’une situation actuelle (« femmes d’aujourd’hui »). Les sujets cités 
ci-dessous gagnent à être abordés en ce sens.

  5.1 L’évolution des droits de femmes

Je n’avais que 15 ans quand je suis revenue pour la troisième fois du pensionnat 
et je n’y suis plus retournée (…). Je l’ai fait pour mes parents. C’était mon 
devoir.  * 

Traditions, famille, devoir etc., tant d’obligations qui peuvent peser sur la liberté 
individuelle de femmes et mépriser leurs droits. Dans nos sociétés, il y a 50 ans, une 
femme ne pouvait pas travailler sans l’autorisation de son mari. Il y a 65 ans, les femmes 
ne pouvaient pas voter. Il y a 100 ans, elles ne pouvaient pas disposer de leur salaire. 
Selon une étude réalisée par OpinionWay2  réalisée en 2009, les jeunes filles d’aujourd’hui 
seraient moins de 5% à s’imaginer femmes au foyer et 82% d’entre elles aspireraient à des 
professions où l’indépendance d’esprit est  importante. 

  5.2 La notion de travail dès l’enfance: obligation, choix et 
reconnaissance

Le spectacle parle de trois femmes qui, sans accès aux études et sans 
statut légal,  n’ont cessé de travailler toute leur vie.

En 1914, le travail des enfants de moins de 14 ans est interdit en Belgique 
- l’instruction obligatoire jusqu’à 14 ans est votée. Ces lois seront mieux respectées dans le 
travail en usine et plus surveillées que dans le travail agricole familial.

« Travailler et encore travailler » : C’est avec cette mentalité que j’ai été élevée. Et ça 
commence tôt, dès l’âge de 8-9 ans! En plus, en étant l’aînée d’une famille de dix, je dois 
aider maman dans certaines tâches ménagères .  *

Aujourd’hui, les femmes représentent près de la moitié du monde du travail (48% de la 
population active) quand elles en constituaient le tiers dans les années 1960.

Margaret Maruani  3

2  OpinionWay est un institut de sondages politiques et d’études marketing français. 
Davantage d’informations sur : www.opinion-way.com
3  Le texte intégral de Margaret Maruani est téléchargeable : 
http://www.villagillet.net/fileadmin/Contenus_site/Tickets/Evenement/TEXTES/ME13/Maruani.pdf



  5.3 La notion de collectivité au sein des villages

Tous les dimanches, les jeunes du village vont aux fraises, tous ensemble à 
l’Casserole.  C’est un grand terrain qu’on a défriché pendant la guerre. Après, 
il est venu des fraisiers tout pavés, un hectare de fraises. En mai, on va au 
muguet. En juin, on va aux fraises.  C’est une occasion pour les filles et les 
garçons de se fréquenter . 

L’image de la ruralité brossée par le spectacle présente un univers à part entière, fait 
de paysages, de personnages, de langage, de savoir-faire, de rituels, de croyances et de 
« vivre ensemble ». On naissait au village, on y travaillait et on y mourait.

Le monde rural s’est considérablement modifié ces dernières années : évolution de la 
mobilité, disparition des fermes à dimension familiale, coût de la vie etc.
Une nouvelle ruralité voit le jour. Quels sont les changements en matière de collectivité 
(solidarité, communauté, lien social etc.) ?

  5.4 Religion, mariage et sexualité 

Je ne m’en faisais pas mais j’ai commencé à me demander comment j’allais faire 
aller la ferme (...) Alors on s’est mariés, comme ça, comme si…  *

Dans un contexte où les cohabitations « hors mariage » restaient très 
marginales, les personnages du spectacle ont trois rapports différents au mariage : la « mal 
mariée », la célibataire et la veuve.

Le mariage civil et religieux, alors unique manière de s’unir légitimement aux yeux de la 
société, a longtemps été un rite de passage important et obligé dans les sociétés rurales. 

Dès les années 60 et 70, le mariage connait plusieurs révolutions : contraception, 
modification de la place de l’Eglise Catholique, modification de la structure familiale 
(légitimité des familles recomposées et monoparentales), droit au divorce, droits sur les 
enfants, diversification des valeurs symboliques du mariage etc. 

On ne prenait rien alors, pon d’pilule, pon d’capote. Ah, pendant un an il a dit que l’enfant 
n’était pas de lui. Moi, je suis tombée des nues […] Il n’a pas su s’empêcher de m’aimer. 
On se voyait mais il ne venait plus à la maison […] Je lui ai dit qu’il n’avait qu’à faire son 
devoir si c’était à lui. Il a déchiré la lettre et il est venu me dire qu’il allait s’expatrier et qu’il 
s’engageait pour la guerre en Algérie . *



  5.5 L’immigration flamande et italienne

A cette époque, beaucoup de Flamands arrivent en Wallonie pour reprendre les 
fermes abandonnées […] Je n’ai pas changé de pays.  C’est vrai.  Mais quand 
même, il a fallu s’adapter. J’ai été coupée de mes racines et celles que je n’ai 
jamais su replanter, c’est celles de la langue. Ça a été, pour moi, un handicap, 

encore aujourd’hui d’ailleurs. 

À la fin du 19ème siècle, le mouvement d’immigration d’ouvriers flamands s’accentue. 
Le flux augmente encore dans l’entre-deux guerres car le besoin de main d’oeuvre dans 
l’industrie lourde et l’agriculture wallonne se font sentir.

L’immigration d’ouvriers flamands ne suffit plus, les mines wallonnes se tournent vers 
l’Allemagne, l’Italie, la Pologne et l’Afrique du nord pour recruter des ouvriers. Après 
les années 50, beaucoup de ces émigrés flamands rachètent les exploitations agricoles en 
Wallonie.

A la sortie de la guerre, à l’heure où tous les autres pays s’activent à la reconstruction, 
l’Italie détient une main-d’œuvre inactive. L’État italien essayera de « vendre  ses émigrés 
» au plus offrant (travailleurs contre charbon). Il s’agira de la dernière grande vague de 
migration italienne.

Mes deux grands frères viennent en Belgique pour travailler au charbonnage. Pendant 
cinq ans, ils économisent et louent une petite maison. Une fois bien installés, ils proposent 
à papa de passer le Nouvel An avec eux et rester jusque fin mars.  Je le sais aujourd’hui,  
les frères avaient une idée en tête, ils voulaient que mon père ouvre enfin son propre garage 
en Belgique .*

En Belgique, la communauté italienne reste la plus importante représentation étrangère. 
Bien que beaucoup sont rentrés en Italie lors de la retraite, souvent les enfants et les petits-
enfants sont restés  dans le pays de naissance où ils ont désormais leurs racines.

Aujourd’hui, les raisons de s’unir sont en effet multiples et le nombre de célébrations de 
mariages est nettement inférieur que par le passé.



 5.6 L’agriculture : évolution et accès des femmes à la 
profession

Mademoiselle, vous riez parce que je charge de la merde dans ma brouette? Et 
bien je vais vous dire : quand je ne chargerai plus de merde dans ma brouette, 
vous ne mangerez plus que de la merde dans votre assiette ! 

Il y a des gens qui ne comprennent pas le milieu des fermiers. Pourtant, on est 
un maillon important de la chaîne, enfin il me semble.  

L’agriculture, un métier réservé aux hommes ? A vrai dire, il ne l’a jamais été. Mais 
les femmes étaient par le passé moins identifiées à l’agriculture et surtout moins bien 
comptabilisées du fait de leur statut de conjointe ou d’aide occasionnelle. Dans ce métier – 
« premier métier » des femmes pourrait-on dire –   celles-ci s’occupent alors souvent de la 
maison, de la basse-cour et du potager, tandis que les hommes consacrent leur temps aux 
machines, aux cultures et à l’élevage.

Aujourd’hui, la réalité économique du secteur fait que, celles qui souhaitent aider au mieux 
l’entreprise familiale, doivent régulièrement aller travailler à l’extérieur. 
Marie Debois, « L’agriculture se décline, aussi, au féminin ! », Les analyses 2012/08, ACRF 
asbl. www.acrf.be

La conséquence de cela est la disparition partielle mais progressive des femmes des fermes 
belges. 

En 2009, sur les 40 319 chefs d’exploitation en Belgique, 85,39% étaient des hommes.  

Si la majorité des femmes s’épanouissent dans une autre activité professionnelle, pourquoi 
auraient-elles envie de devenir agricultrice, autrement dit, pourquoi devraient-elles choisir 
une carrière si difficile ?
Dans ce contexte complexe, quel est en définitive l’avenir des femmes agricultrices dans 
la profession ?

 5.7 L’accès à la scolarité

En Belgique, en 1914, la toute première loi sur l’obligation scolaire 
(pour les enfants et adolescents âgés de 6 à 14 ans),  est issue de la 
volonté de protection des enfants en relation avec l’interdiction du 
travail de ceux-ci. 4

 A cette époque, les enfants ne vont à l’école qu’à six ans.   Et en attendant, ils ne vont pas 
chez une gardienne, pas chez un voisin  ni chez les grands-parents. Ils restent avec leurs 
parents. *

 4  Ce n’est qu’en 1983 que cette période d’obligation scolaire a été étendue jusqu’à 18 ans.



Mes deux grands frères, Antonio e Paolo vont à l’école, moi aussi. Sauf que moi, l’école, je 
la quitte bien avant l’âge : à onze ans. Trop à faire chez moi. Il Maestro vient trouver ma 
mère pour lui vanter mes facilités à apprendre… Niente da fare ! *

5.8 La ferme d’hier et d’aujourd’hui : 
mode et rythme de vie

Après avoir obtenu leur certificat d’étude, beaucoup de jeunes femmes intégraient une 
école ménagère, pour apprendre différents travaux manuels, tels que la couture ou la 
cuisine. 

Ensuite, de quatorze à dix-huit ans, je travaille à la ferme avec mes parents et je vais à mi-
temps à l’école ménagère dans le village voisin. Là, j’apprends à coudre, à tricoter, à piquer, 
à crocheter. Het is leuk de se retrouver entre filles . *

En Belgique, ce n’est qu’en 1980 qu’est créé par le Ministère de l’Éducation Nationale une 
Commission pour l’égalisation des chances des filles et des garçons.

Mais la réalité est sensiblement différente pour les femmes. Dans l’histoire de l’éducation 
des femmes, on peut incontestablement relever un frein à l’égalité des performances 
intellectuelles des deux sexes. 

* Extraits du spectacle.

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le monde 
agricole  a vu la diminution    considérable de la 
petite paysannerie de subsistance et l’avènement des 
entreprises agricoles dans leur forme moderne. La 
Belgique, en 30 ans, a perdu 63 % de ses exploitations 
agricoles.  En à peine plus d’un demi-siècle, au 
regard de profondes mutations (économiques, 
démographiques, sociologiques...) le cadre de 
vie de la population dans le monde agricole s’est 
considérablement modifié : la modernisation agricole 
et de la vie quotidienne a changé la composition du 
bourg et du village.



 6. Ce qu’ils en disent....

Un trio extraordinaire, un jeu juste qui plonge le spectateur dans ses racines, 
des clins d’oeil, de l’humour et de l’émotion. Un grand moment ! Les chants 
nous ont portés aux nues.
Marie-Paule, spectatrice. 

Magnifique ! Plein de sensibilité, d’humour, de magnifiques voix, de très belles interprétations. 
Merci et bravo ! 
Monique Dodet, animatrice-directrice au Centre Culturel d’Havelange.

Un travail d’art et d’écoute qui mérite d’être largement diffusé. Ce n’est pas que de la scène, c’est du 
vécu, qui est devenu le nôtre. 
Anita, spectatrice. 

Le travail d’écriture et le jeu des comédiennes est remarquable. C’est fin, drôle et, en même temps, ça 
évoque des valeurs importantes sans tomber dans les clichés : le déracinement, une vision de la vie 
différente, le devenir de l’agriculture, de la ruralité,… Sans compter le côté musical et rythmique 
qui est plus qu’intéressant. Il y a de belles images durant toute la pièce, ainsi qu’un jeu avec le décor 
et costumes très intéressant. 
Justine Lalot, animatrice au Centre Culturel de Dinant.

Le spectacle « Paysannes », présenté à Charneux le 8 décembre dernier, laissera un souvenir 
impérissable dans les mémoires de très nombreux spectateurs ! Tous étaient unanimes pour saluer 
la prestation extraordinaire des trois comédiennes. Ce fut un merveilleux moment « d’humanité » ! 
Le Comité des Tchaurnalis a, lui, été pleinement « séduit » … pour eux, au niveau théâtral, c’était 
une « première » … d’une qualité exceptionnelle ! Encore merci pour ce petit bijou !
Jean-Pierre Clinckx, animateur-directeur au Centre Culturel de Nassogne



7. L’équipe artistique

Interprétation : Bruna Bettiol, Aline Janssens, Laëtitia Moncousin
Mise en scène : Simon Fiasse
Enquêtes et écriture : Bruna Bettiol, Sophie Davin, Laëtitia Moncousin
Mise en voix et coaching vocal : Aline Janssens
Costumes : Marie De Keyser
Régie et création lumières : Robert Fastrès et Jean Lefort
Affiche et Graphisme : Alain Deflandre

Coordination générale: Bruno Hesbois
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9. Fiche Technique Paysannes 

Espace scénique :

Espace scénique idéal: largeur, 6 mètres / profondeur: 5 mètres / hauteur, 4 mètres.
Salle occultée

Les pectacle est conçu pour être joué dans toutes les salles, même celles qui ne sont pas 
équipées.
Prenez contact avec la compagnie, qui veillera à aménager l’espace selon vos possibilités.

Pas de sonorisation

Puissance électrique: 32 A triphasé.

Aide tecnique: 1 personne au déchargement et au rechargement.

Pour les salles équipées, une fiche technique détaillée est disponible

Temps de Montage / Durée du spectacle
Montage : 120 min. 
Arrivée des techniciens environ 4 heures avant la représentation selon la disposition et 
l’accès au lieu.
Durée du spectacle : 90 minutes. 

Contacts Régisseurs :

Jean LEFORT : 0471 80 30 07    
jean.lefort@province.namur.be

Bob FASTRES : 0471 80 30 04
fastbob1@hotmail.com



Compagnie Buissonnière

Bruno Hesbois
Rue Grande, 17
5560 HOUYET

Tél : + 32 (0) 82 66 75 86
Tél : + 32 (0)471 80 30 02
lacompagniebuissonniere@gmail.com
www.compagniebuissonniere.be

Alvéole Théâtre

Lauranne Robert
Avenue de la Gare, 15

6600 BASTOGNE

Tél/Fax : + 32 (0) 61 21 50 21

alveole@skynet.be
www.alveoletheatre.be

Contacts


