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Naissance du projet
Une histoire vraie. En 1957, un jeune couple en Hongrie, avec deux enfants de 4 et 2 ans, est forcé
de migrer. Vers la Yougoslavie dans un premier temps, juste le besoin de survivre et de rêver un
ailleurs plus simple, très loin, le Canada…
Une amie, Marie Szabo, me raconte un jour.
« Mes parents sont venus à pied en Belgique en 1957 suite aux évènements de 1956 en Hongrie. Ils
ont marché avec mon frère et ma sœur, 4 et 2 ans, et deux valises. Se cachant le jour, marchant la nuit
dans le froid et la neige…
C’était la révolution là-bas, mon père travaillait en tant que militaire dans l’administration de Baja.
Ça devenait dangereux pour la famille, ils sont partis. C’était dangereux, mon père désertait, il pouvait
être fusillé, mais en restant là aussi, vu qu’il était en uniforme.
Il y a dans le grenier de mes parents en Belgique les deux valises. Vides. Les valises de Hongrie. Je
n’ai jamais osé poser de questions, sauf à l’adolescence.
- Pourquoi êtes-vous arrivés avec ces deux valises vides ?
- C’était le lit pour faire dormir les enfants, il faisait très froid. »
Le sort de ces deux valises me touche. La famille
aussi, qui n’existerait pas si le fusil avait gagné.
Ce sont des gens très unis, un vrai esprit de famille. Est-ce qu’on mesure mieux la valeur de la
vie quand on l’a sauvée de justesse ?
Deux années se passent et quelque chose de poétique m’envahit autour de ces valises-berceaux
comme unique bien matériel… Je décide de réinterroger Marie sur cette histoire de famille.
Cette histoire m’est racontée, truffée de poésie et
d’amour. L’écho se fait directement avec
l’actualité. Et la sensation me vient que par le
théâtre et la représentation spécifique de gens de l’autre siècle, que par une lecture différente de celle
donnée par les parents ou la télévision, pourra naître la confrontation directe. Un espace où l’enfant
pourra réagir sans le filtre de l’adulte me semble nécessaire.
Le projet démarre. Je jouerai, seule, la dame, celle qui fut la jeune maman. Comment vit-elle ici
depuis tout ce temps ? Le deuil du pays est-il possible ? Comment est l’accueil ? Que devient-on
‘ailleurs’ ?
La mise en scène sera assurée par Lara Hubinont et l’écriture par Layla Nabulsi.
L’idée est que la dame se sent sauvée, mais est toujours sur le qui-vive : et si ça revenait, et s’il fallait
marcher à nouveau ? Nous ne négligerons pas les gestes humains, qui ont permis la survie de toute
une famille au fil de cette migration.
Valérie Joyeux
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Projet du metteur en scène, avant texte
« L’envie démarre avec l’émotion produite par la narration d’une histoire particulière. Deux valises
vides hantent le grenier… Depuis toujours. Il y a deux valises vides dans le grenier, on les a appelées
‘les valises de Hongrie’.
C’est l’histoire d’une famille qui habite à Tourinnes-la-Grosse, un village entre Wavre et Louvain,
en Belgique. Deux valises dans le grenier, qui deviennent vieilles et démodées, et pourtant quand on
trie, on ne peut pas y toucher. On jette ce qui ne sert plus, mais ces deux vieilles-là, on n’y touche
pas. Ce sont les valises de Hongrie.
C’est la vie d’une famille comme les autres en 1956, quand le climat politique dans le pays devient
dangereux. Les émeutes deviennent violentes même dans la ville, même dans leur rue, il vaudrait
mieux ne pas être là. Il vaudrait mieux rester en vie. Oui, envie de rester en vie, donc s’en aller d’ici.
Fuir le danger. Fuir… Quand le pays est en révolution, c’est changer de pays. Un soir, il a fallu partir
tout de suite ! Les parents avaient bien discuté la question de quitter, mais là, suite à l’urgence, deux
enfants et leurs parents prennent leurs jambes à leur cou. 4 et 2 ans. Ce sont des petites jambes.
Heureusement, les parents ont des grands bras.
Une longue marche jusqu’à la frontière, la plus proche, la Yougoslavie.
Des heures de marche, se cacher le jour et marcher la nuit.
La frontière ! Re-danger de mort.
Ils passent ! Arrivés enfin dans un camp, sans aucun bien, les valises
sont vides d’avoir vendu ce qu’ils avaient en chemin pour manger en
famille ! Au camp, le travail du père est de cuisiner pour obtenir quatre
tartines et un bol de soupe par jour.
La faim se fait ressentir, les maladies courent, la mère décide qu’il faut
quitter coûte que coûte. Depuis la Hongrie, le père rêve du Canada : ce
sera le mieux pour le travail et pour les enfants. Mais la proposition
suivante au camp pour accueillir des réfugiés est la Belgique… Le
temps n’est pas à faire la fine bouche : ils partent !
Et voilà les deux vieilles valises dans le grenier en Belgique.
Mais c’est quoi, ces valises ? On raconte l’histoire, on n’en parle jamais, on dit qu’elles sont arrivées
de Hongrie, vides. Mais pourquoi deux valises vides dans ce long trajet ?
Ben, pour y dormir…
Et avoir quitté pour survivre, et fuir pour donner une vie meilleure à sa famille.
L’envie de partager cette tranche de vie. Elle porte beaucoup de sujets cette histoire : les migrations,
les choix politiques, les esprits de familles, la chance, le courage, les frontières, le risque,
l’attachement aux choses, aux gens, l’attachement, les rêves et ce qu’ils deviennent, comment chaque
petit choix ponctuel trace une vie…
Jusque là, l’impulsion de se limiter à l’épopée. Mais peut-être faudra-t-il soulever un de ces sujets
pour accompagner l’aventure, pour l’enrober. En tout cas, laisser la place au doute sur les questions
soulevées, tâcher de ne pas y répondre à la place du spectateur. Formellement, s’entrevoit aujourd’hui
un monologue avec le soutien d’ombres non figuratives, de lumière et d’ombre, comme notre passé
devient ombré avec le temps qui passe. »
Lara Hubinont
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Création
Le processus de création est volontairement lent. Les périodes de répétitions sont espacées pour tenter
des essais divers, le texte se découvre par étapes, nous multiplions les lectures publiques, un partenariat avec une classe présente en répétition est mis en place pour mesurer la bonne réception du projet.
La création se fait en douceur avec l’équipe liée par le respect des évènements similaires, passés et
présents, l’approche intime des protagonistes, le soutien de la famille et de la Maison de la Hongrie.

Extraits
‘Tu te souviens ?
C'était l'après-midi. Il faisait sombre. Des nuages noirs pleins de neige.
Le soir tombait.
Tu es entré par la porte de la cuisine comme un coup de vent. Tu as fermé la porte et tu es resté
collé contre la porte, pour que personne ne puisse entrer.
Tu étais tout pâle.
Les enfants et moi, on t'a regardé.
Qu'est-ce qui se passe ?’
(…)
‘Je prends du pain et du sucre. Il commence à neiger. On boira la neige.
J'ai même pas le temps de dire au revoir au chien. On le laisse tout seul.
Trop vieux. Les vieux, on ne peut pas les prendre.
On laisse les poules. Les oies.’
(…)
‘On tourne vite le coin de la rue.
Personne.
Vite.
Courir.
Vite.
Dans les champs.
Vite.!
Jusqu'à la forêt.
Vite.
La neige qui craque, gèle.
Dans la forêt.
Vite.
Jusqu'au fleuve.
Je ne pourrais plus.
C’est trop lourd.
Les petits, on les porte.
Ils n’arrivent pas à avancer alors on les porte.
Je ne pourrais plus.’
(…)
‘Tenir sur ses jambes, parfois ça va, parfois ça va pas, mais marcher vite ça…’
Layla Nabulsi, 2017
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Echange
Echange à l’issue du banc d’essai avec une classe de 5e primaire (sans éclairage), novembre 2017
On se souvient…
- Quand ils ont passés la frontière, ça m’a fait peur.
- Je me rappelle d’un moment quand ils sont arrivés et que les belges voulaient les accueillir.
- À la fin, ils étaient bien et ils ont donné leurs valises pour si quelqu’un voulait partir en vacances.
- Je me souviens qu’ils étaient tristes. L’histoire m’a fait penser à ce qui se passe en Syrie.
- Il y a des moments où j’étais triste. Mais j’ai aussi rigolé, été content, en colère… J’étais en colère
contre les gens qui ont fait qu’ils devaient partir.
- J’aimais bien quand la personne leur donnait de la soupe. Parce que ça fait du bien de recevoir
quelque chose.
- Quand ils étaient dans la forêt, ça m’a touché, ils devaient marcher sans s’arrêter.
- Ça m’a fait rigoler, le cake.
- J’ai aimé les plumes qui font comme de la neige.
On parle du moment du gâteau…
- C’est trois grands chefs qui se bagarrent pour
avoir le plus grand morceau de gâteau.
- Le gâteau, ça m’a fait penser aux pays. Ils coupent le gâteau mais en fait, ils se partagent les
pays.
- Pour moi, c’était le gâteau de victoire.
- La plus grosse part, c’est le plus gros morceau.
Des moments que vous n’avez pas bien compris…
- La fenêtre qui se casse : que s’est-il passé ?
- J’ai pensé que c’était un accident fait exprès, pour faire un effet de théâtre.
- Je me suis dit c’est un accident.
- J’hésitais.
On se rappelle du moment exact : Juste avant, ils sont avec le douanier. Lara réexplique ce qu’est un
douanier. On se souvient que le douanier leur dit de passer la frontière
- Le bord du cadre qui tombe, cela fait penser à la frontière. Il sorte de Hongrie et passe en
Yougoslavie.
Pourquoi ils sont recherchés par la police ? Pourquoi on voulait les tuer ?
- Pour Diego, c’est parce que c’était la guerre. À l’époque, on voulait garder la population pour
être fort. Eux, ils avaient mis des barrières et on les fusillait s’ils partaient.
Lara précise : c’est une histoire vraie. En Hongrie, les Russes ont pris le pouvoir et ont obligé les
habitants à vivre comme ils le voulaient. Ceux qui ne voulaient pas vivre comme ça se faisaient fusiller. Le papa ne voulait pas que ses enfants grandissent dans un pays comme celui-là et a décidé de
fuir.
- Pourquoi n’ont-ils pas été fusillés alors ? Parce que le douanier les a laissé passer.
- Et pourquoi les a-t-il laissés passer, si l’ordre était de ne pas le faire ?
- Le douanier a vu qu’ils avaient froids, il leur a donné de la soupe et les a laissé passer.
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- C’est quand le douanier a vu qu’ils avaient des enfants. Le douanier a pensé à ses enfants et s’est dit « je ne peux pas faire de mal à ces enfants-là ».
- Comme les collègues du douanier arrivent, ils ont sûrement vu les bols. Que lui est-il
arrivé ?
- Peut-être qu’il a caché les bols. Peut-être qu’il est mort.
Lara précise : la famille hongroise n’a jamais pu retrouver le douanier. Pourtant, ils ont essayé. C’est
vraiment lui qui leur a donné une seconde vie. Isabelle, la petite fille née en Belgique dit, à propos de
ce douanier, que s’il ne les avait pas sauvés, elle ne serait jamais née.
- Je n’ai pas compris pourquoi, dans le camp, les gens du Canada ne sont jamais arrivés.
Lara explique : à cette époque, les gouvernements des autres pays envoyaient des bus dans les camps
de réfugiés pour aller chercher des gens. C’était un peu intéressé, car l’idée était d’avoir des personnes
pour travailler dans leur pays. La famille n’a jamais croisé les gens du Canada et au bout de trois
mois, une personne de la Croix-Rouge leur a conseillé de monter dans le prochain bus qui arrivait.
C’était un bus belge.
On parle de la musique…
- La musique, c’était super, cool, vous avez super bien joué.
- Quand vous faites de la musique, en même temps vous dansez.
- J’adore la musique.
- Dans les moments tristes, il y avait une musique aigüe et dans les moments joyeux la musique
était plus enjouée.
- À certains moments, je me disais qu’il allait y avoir des bruitages, mais il n’y en avait pas.
- Dans la forêt, Julien utilisait l’accordéon, mais sans faire de la musique. Ça me faisait penser au
vent. (Mais pas pour tout le monde)
On parle du musicien. Qui est-il, dans l’histoire ?
- Il était deux personnes, un musicien et un homme dans l’histoire.
- Au début, c’était le fils.
- C’était le mari.
- On aurait dit que le début, c’était la fin. On aurait dit qu’elle était seule.
- Elle parlait à des gens dans sa tête.
Propos recueillis auprès des élèves de 5e primaire avec la précieuse collaboration de l’enseignante
Pour ékla, Morgane Dugauthier - morgane@eklapourtous.be
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Ce qu’on en dit…
Théâtre des Quatre Mains
L'histoire vraie d'une famille hongroise en 1957 qui tente de fuir son pays en emportant toute sa vie
dans seulement deux valises et qui rêve de se réfugier loin, très loin, au Canada. Une histoire qui fait
étrangement penser à d'autres histoires bien actuelles, jouée par Valérie Joyeux, incroyablement touchante et fragile, soutenue par l'ombre d'un accordéoniste virtuose et bienveillant, incarné par Julien
de Borman.

La presse
‘Valérie Joyeux fait escale aux Rencontres de Huy avec ses Deux valises pour le Canada
(...) En prise avec le monde qui l'entoure, le théâtre jeune public ne pouvait passer à côté des migrations, cette réalité de plus en plus préoccupante, et dès lors très présente sous diverses formes artistiques.
(...)!Valérie Joyeux conte, elle, ses Deux valises pour le Canada ou l'histoire réelle que lui a confiée
une famille hongroise obligée de partir subitement, sans se retourner, de marcher dans la neige, dormir
dans ses valises vides, trembler à la frontière et bénéficier, malgré tout d'un peu de chance, ce coup
de pouce d'un gardien qui a changé le cours de son existence.
Le Canada, la famille en rêvera longtemps, mais n'y arrivera jamais. Le voyage s'arrête en Belgique,
cette terre d'accueil où tous ont pu s'installer.
Avec sa démarche hésitante, son vieux manteau sur sa chemise de nuit, ses cheveux grisonnants, et
ce fauteuil râpé dans lequel elle va s'installer, Valérie Joyeux incarne avec maturité, ce rôle d'une
dame en fin de vie, en prise avec le passé.
Un beau témoignage qui, dans une mise en scène très traditionnelle de Lara Hubinont, parle autrement
de l'exil.
Laurence Bertels, La Libre, 24 août 2018
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Deux valises pour le Canada
Conditions et tarifs tournées 2018-2019

Première représentation : 1.650 €
Seconde représentation et suivantes : 1.550 €
La jauge est de 180 spectateurs, accompagnants compris. Pour tous, à partir de 9 ans.

Une camionnette (catégorie B) x 0,85 €/Km aller-retour au départ de Bruxelles (B)

Basés sur les tarifs syndéac en vigueur au moment de la signature du contrat, pour les jours de voyage, de
montage, de représentations et Off.
Logement (gîte, chambres d’hôtes ou hôtel minimum 2**) : 3 chambres single avec salle de bain individuelle,
dont une chambre avec accès facile (rez-de-chaussée ou ascenseur), petit déjeuner et wifi gratuit.

SACD : France : 12,6% (Province)/13% (Paris) sur la recette/le prix de vente.
+ SACEM/SABAM

Affiches
La Compagnie offre 20 affiches/représentation. Les affiches supplémentaires sont vendues à 0,50 euros +
frais de port.
Une affiche PDF peut être envoyée par email sur simple demande et dupliquée aux frais de l’organisateur.

Photos HD & dossier : Envoyés par email sur simple demande. Un carnet d’accompagnement est en cours
de réalisation et sera disponible en janvier 2019.

-

Parking fermé ou sécurisé pour une camionnette à proximité de la salle de spectacle et du logement.
Le wifi gratuit dans la salle de spectacle si non fourni dans le logement.
La mise à disposition gracieuse d’un lave-linge est souhaitée, pour le lavage des costumes.
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Deux valises pour le Canada
Fiche technique (décembre 2017)
1. EQUIPE
- 1 comédienne, 1 musicien, 1 régisseur lumière
2. DECOR
- 1 tapis de danse noir (à fournir)
- 1 cadre (2,37m x 1,32m) suspendu à 0,30m du sol, un fauteuil, 1 porte-manteau
suspendu à 1,70m du sol
3. PLATEAU
- Largeur : 10 m (7 m minimum, 6 m strict minimum)
- Profondeur : 10 m ou plus (6,40 m strict minimum)
- Hauteur : 4,50 m idéal (3,50 m strict minimum)
- Boîte noire avec une entrée à l’avant-scène cour et une entrée en fond de scène jardin
- Le gradin ne doit pas commencer au bord de l’aire de jeu, mais à une distance de 2 m
(1,50m minimum)
4. ECLAIRAGE (et trucage)
- 16 x PC 1kW (avec portes filtres et volets)
- 5 x Découpes 1 kW (avec couteaux et porte filtre)
- 2 x PAR64 cp62 (avec porte filtre)
- 1 x PAR64 cp61 (avec porte filtre)
- 4 x PAR36
- 1 x TL sur poulie (apporté par la Cie)
- 1 x lampe 100W de type abat-jour suspendue à 1,50m de hauteur
- 4 x charges de maximum 500W (pour les circuits 1, 22, 26 et 27)
- Éclairage public graduable
- Dimmers : 28 x 2 kW + éclairage public (nous pouvons fournir 1 ou 2 dimmer de 4
circuits 500W au besoin)
- 3 x platine de sol
- Gélatine Lee : 200 (2xPC ; 1 x Déc. ; 1xPAR64) ; 201 (1xPC + 1xDéc + 1xPAR64) ;
202 (4xPC ; 1xDéc ; 1xPAR36) ; 363 ou 119 (2xPC) ; 790 ou 2x154 (1xDéc.) ; diffusant
- 1 ordinateur Macbook Pro et boîtier DMX (apporté par Cie). Fournir le DMX 5 pin
- 1 x machine à neige (papiers) à brancher sur un circuit (apporté par la Cie)
- 2 x électro-aimant derrière le cadre (apporté par la Cie) à brancher sur un circuit au grill
et régler le dimer en position ON/OFF
5. SON : /
6. DIVERS
- Occultation complète de la salle indispensable
- Gradinage du public
- Des loges équipées de miroirs (avec éclairage suffisant), d’un évier (eau chaude et
froide), de chaises, d’un portant et d’une douche avec de l’eau chaude à proximité
(prévoir savon et 2 essuies-de-bain). Si la loge ne se situe pas au même niveau que la
scène, prévoir une loge rapide en coulisse avec chaise, table de maquillage, miroir,
petit éclairage…
- Des bouteilles d’eau, des fruits et des biscuits sont les bienvenus
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-

Prévoir 3 repas par jour de présence

7. PREPARATION SCENIQUE (avant notre arrivée)
- Fond noir et coulisses
- Pré-implantation précise de la lumière, y compris les lignes au sol
8. MONTAGE
- Installation décor et son, pointage : 4h (si tout est prêt avant notre arrivée !)
- Nous avons besoin de 1 régisseur (2, c’est mieux)
- Démontage et chargement : 1h15
9. REPRESENTATION
- Un responsable technique présent dans la salle
- Durée du spectacle : 47 min.
- Jauge maximum : 180 spectateurs, accompagnants compris
10. CONTACTS
Diffusion Belgique :
Valérie Joyeux - +32 486 75 91 93
valerie.lespiedsdanslevent@gmail.com
Diffusion internationale : Vincent Raoult - +32 477 21 23 39
vincent.lespiedsdanslevent@gmail.com
Contact technique :
Benoît Lavalard - +32 495 56 11 67
benoitlavalard@gmail.com

dans le
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