
Pour tous renseignements:  
Théâtre du Copion  
112 avenue Goblet  
7331 Baudour 
Tél/Fax : 0032 65 643531 
 
theatreducopion@gmail.com 
www.theatreducopion.be  
 
N° d’entreprise : 430.881.918                                  

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-
Bruxelles / Services du Théâtre et de la Diffusion, 
de la Wallonie et de la Province de Hainaut. 
 
Photos : Vincenzo Chiavetta et OLImages 
Design : Little Shiva

Avec le soutien de la



Il était trop de fois
Spectacle sur les précarités sociales
Par le Théâtre du Copion

Avec la collaboration d’Alvéole Théâtre, de la Marche des  
Migrant-e-s et du Réseau louviérois de lecture publique

Depuis plusieurs mois, la Marche des Migrants de La Louvière et le Réseau louviérois de Lecture 
publique ont initié un projet innovant d’ateliers d’écriture, d’interviews, de récoltes de témoignages 
de personnes sans emploi, sans-papiers, sans-abri, de travailleur-euse-s sociaux, de militant-e-s qui 
agissent contre toutes les formes d’exclusion sociale. Des personnes à qui la parole est rarement 
donnée et qui ont pu exprimer leur réalité, leur quotidien, leur colère, leur incompréhension mais 
aussi leurs rêves, leurs aspirations pour un demain meilleur.

Ces textes ont été la base de notre création collective Il était trop de fois ! mais aussi d’un livre 
rassemblant tous les écrits Avec tous les sans ainsi qu’une exposition de dessins et de photos.

Le Théâtre du Copion depuis de nombreuses années dénonce les injustices sociales et crée des 
spectacles dont la base de l’écriture appartient à celles et ceux qui vivent les dures réalités. Merci 
à tous les écrivain-e-s de nous avoir livré un morceau de leur vie, de nous avoir remués, émus. 

Autant d’histoires que de vies bouleversées, bouleversantes, où les personnes précaires sont victimes 
du même système et doivent plus que jamais s’unir et lutter ensemble. pour une égalité des droits 
entre toutes et tous, pour une justice sociale et migratoire.

Le spectacle
Il était une fois des histoires de contes de fées, de princesses aux pays des merveilles... pas tout 
à fait comme dans les histoires pour enfants. Car les histoires d’adultes, ce n’est pas tout rose et 
violette. La vie n’est pas toujours tendre avec eux, surtout quand on connaît la misère, la précarité, 
la migration, la débrouille. 

Des hommes et des femmes, venu-e-s d’ici ou d’ailleurs nous dévoilent leur histoire : Il était une 
fois Latifa qui espère rejoindre son mari parti en Belgique pour une vie meilleure, il était une fois 
des assistantes sociales qui s’interrogent sur leur travail de plus en plus invasif, il était une fois Olga 
travailleuse précaire qui survit tant bien que mal, il était une fois Brigitte qui vit galères sur galères, 
il était une fois Jalili qui se bat tous les jours pour obtenir ses papiers, il était une fois... trop de fois. 

Equipe de création : Justine BERTHOLET, Stefan GHISBAIN, Alba IZZO, Yannick VAN HEMELRYCK 
et la collaboration d’ALVEOLE THEATRE ( Yvon FRANÇOIS ) 
Mise en scène: Yvon FRANÇOIS

Fiche technique

Public : à partir de 12 ans, scolaire et tout public 
Durée : 65 min 
Plateau : 6 m d’ouverture / 5m de profondeur / 3m de hauteur.  
Si d’autres données techniques, prendre contact avec la compagnie  
Salle : si possible occultée 
Ampérage : min 16 ampères 
Montage : 2 h Démontage : 1 h 
Coût du spectacle : 1260 €  (Intervention possible des Tournées Art et Vie)  
+ les frais de déplacements soit 0,5 € du km 
Débat après le spectacle  
Recueil des textes disponible lors des représentations. 
Exposition de photos et dessins disponible : fournir les grilles pour l’accrochage


