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B.

Is she the one who likes singing? Who’s singing...
It isn’t Evelien, is it?
T.
I don’t know...
B.
Just like on television...
T.	Because they do reality shows.
B.
Indeed.

B.

A.	Work is an activity to live. Without work you cannot live.

A.	Werken is een bezigheid om te leven, zonder werk kun je 		
niet leven.

B.	We’re back to square one.
T.
After our redundancy we got paid for three years.
B.	Yes.
T.	But this time, nothing.
B.	Nothing.

TRANSSCRIPT

T.	We used to get paid. But because
– we didn’t accumulate
	enough hours with our performances, we now don’t get
APRÈS LA REPRISE,
	any money.
LA PRISE
I was paid fifty-seven cents a day. Fifty-seven euro cents.
B.	You have to perform regularly
	in order to reach 507 hours.
T.
507 hours within a short period of time.
B.
Eight and a half months.
T.	That’s a precarious job.
	Being an occasional worker is precarious.
B.
It is what it is: occasional worker in the theatre.
Everything is sporadic.
Even the money is sporadic.
T. 	Oh yes.
B.
It stops, right. If you don’t perform, you get nothing.
B. 	Thérèse!
Come in and have a look.
Look.
T. 	We had the same thing at the factory.
B. 	That’s what I was about to say.
T. 	Wait, let me look underneath.
It’s exactly the same.
B. 	Yes.
T. 	We left 10 years ago.
B. 	Yes, it’s been 10 years.



C’est elle qui aimait bien chanter? Qui chante? Ce
n’est pas Evelien?
T.
Je ne sais pas…
B.	Qu’ au télé…
T.
Parce qu’elles se présentent, hein, au télé réalité
B.	Mais oui.

B.	On a replongé là, hein.
T.
En plus quand on a été licencié on avait un salaire
	pendant trois ans –
B.	Oui.
T.	Que là – rien.
B.
Rien.
–

TRANSSCRIPT

APRÈS LA REPRISE,

T.	On été payé, mais comme on ne jouait plus beaucoup
LA PRISE
on avait plus les heures qu’il fallait et on est tombé
à rien.
	Moi, j’avais 57 centimes par jour, 57 centimes d’euro.
B.
Il faut jouer régulièrement, il faut avoir nos 507 heures.
T.
507 heures en peu de temps, hein.
B.	Huit mois et demi.
T.
B.
T.
B.

C’est la précarité, intermittente c’est précaire.
C’est ce que ça veut dire: “intermittent” de spectacle.
Le salaire, il est intermittent aussi.
Ah oui.
Il s’arrête, hein. Tu joue pas est ça s’arrête.

B.	Thérèse!
	Viens, entre, viens voir.
Regarde.
T.	Mais c’est la même qu’on avait à l’usine.
B.	Ouis, mais j’allais te le dire.
T.	Mais attends! Fais voir en dessous.
	Mais, c’est exactement pareil !
B.	Oui !
T.	Ça fait dix ans maintenant qu’on est partie.
B.	Oui, ça fait dix ans.
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B.

So this workshop has also been shut down.
It’s shut down.
T. 	Do you think so?
B. 	Of course.
	There’s plenty of fabric left,
	like at our factory.
	We’d started things which were left unfinished.

B.

…my mother… just talking… a conversation with women… and he said:
“keep your mind, though.”… In the end she agreed and I went to my
father… he laughed… “girl... you want something from me, don’t
you?”… I explained it to him… he replied: “as long as you stay
yourself.”… but apparently the audition...
…Spotlights!
… a dream... yeah...

mijn moeder… vrouwen… gesprek voeren… en die heeft gezegd: je
blijft nadenken. uiteindelijk heeft ze ja gezegd… daar zit iets
achter, dat kan niet, jij moet mij iets vragen... ik heb het gezegd
en ze heeft gezegd: zolang je maar uzelf blijft… ok, maar naar ‘t
schijnt, die auditie…
- Spotlights!
- ehm een droom… ehm…

TRANSSCRIPT

–
T. 	We held protest marches in Paris and Brussels.
APRÈS LA REPRISE,
	We went twice to Brussels.
LA PRISE

	The last time we went to Brussels to demonstrate
the union delegate failed to get what she wanted.
She demanded more money for us.
It was on a Wednesday evening.
A Wednesday. They went on a hunger strike.
	No, it was on a Thursday.
T.
She is in the film by Marie F.
B.
Ah, Marie-Thérèse Couvreux.
T. 	Marie-Thérèse
	Because their demands were not met,
they went on a hunger strike.
I don’t know whether she’s the one who started it.
It was Catherine and Joëlle?
B.
Catherine and Joëlle.
T.
I don’t know whether Marie-Thérèse
	joined the hunger strike.
B.
She did, of course... There were...
T.	There were 3 of them.

Ici aussi, alors, cet atelier est fermé.
Il est fermé.
T.	Tu crois ?
B.	Mais oui.
Regarde, il reste plein des tissus,
ça fait comme chez nous.
Alors, on a commencé des choses, et puis tout est resté là.

TRANSSCRIPT
–

T.	Donc, nous, on a manifesté, on est allé à Paris,
APRÈS LA REPRISE,
à Bruxelles,
LA PRISE
on est venu deux fois à Bruxelles.
Et la dernière fois que l’on est venu à Bruxelles
	pour manifester, Les déléguées syndicales n’ont pas
	retenu ce qu’elles voulaient, parce qu’elle, elle voulait
	encore plus d’argent pour nous.
	Donc, c’était un mercredi soir, un mercredi, elles ont
fait la grève de la faim, non, le jeudi.
T.
Elle, elle est dans le film de Marie F.
B.
Ah, Marie-Thérèse Couvreux.
T.	Marie-Thérèse.
Etant donné qu’elles n’ont pas obtenu ce qu’elles
voulaient, elles se sont mises à faire la grève de la faim.

T.

T.	The following day, on the Friday, the bosses said they 		
didn’t want any of this.
	They didn’t want such negative publicity.
	That was bad press for Levi’s.
	Union delegates going on a hunger strike wasn’t good for



T.

Je ne sais pas si c’est elle qui a commencé, elle.
C’était Catherine et Joëlle?
B.
Catherine et Joëlle.
T.	Oui. Je ne sais pas si Marie-Thérèse a fait la grève
de la faim.
B.
Ah si, normalement si, elles étaient…
T.
Elles étaient trois.
T.
Et le lendemain, donc le vendredi, les patrons ont dit,
	ils ne voulaient pas.
Ils ne voulaient pas de publicité comme ça, c’était de la
mauvaise pub pour Lévi’s.
Attends, les délégués qui se mettent à faire la grève
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So, to put an end to the hunger strike,
they announced it was our last working day.
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de la faim ce n’est pas de la bonne pub, hein.
Et, c’est là qu’ils nous ont annoncé que c’était notre 		
dernier jour, donc, pour stopper la grève de la faim.

T.	You must assert yourself.
A.	Were you scared?
T.	Of course, we were scared. Of course.
	Talk.
Articulate. You must articulate.
A. 	Mhm.

T.	Tu dois t’affirmer.
A.	Vous aviez peur ?
T.	Ben oui, on avait peur. Eh, mais oui !
Parler.
Articuler. Il faut articuler.
A.	Mhm.

T.	Before we started acting, we did some writing for 2 months.
A.	Writing?
B.	Yes.
A.	What did they do, your...?
T.	Our colleagues?
–
A.	Yes?
APRÈS LA REPRISE,
T.	Most of them didn’t find another job.

T.
Avant de faire du théâtre on a écrit pendant deux mois.
A.	Écrit ?
B.	Oui, oui.
A.
Et qu’est-ce qu’ils ont fait les…
T.
Les collègues ?
–
A.	Oui ?
APRÈS LA REPRISE,
T.	Ben, la plupart n’a pas trouvé du travail.

T.	For a year, we did nothing. We found nothing.
I was told I was too old to find another job.
B. 	Mhm.
T.
I was lucky that the director contacted us a year later.

	Nous, pendant un ans, on a rien fait, on a rien trouvé.
Parce que moi, on me disait que j’étais trop vieille pour
trouver du travail.
B.	Mhm.
T.
J’ai eu da la chance que le metteur en scène, un an après,
nous a contactées.

TRANSSCRIPT
LA PRISE

Is that white T-shirt too long? No, it’s fine.
It’s fine, Perfect. And my hair? Yes, you can maybe... towards...
yes.
Nice colour, nice combination... okay …great.
Think: “I’m beautiful.”
I don’t have to think it, I know it.
I just know it.
B.
It’s the same colour, the same table, exactly the
	same machine.
A. 	Would you like to go back to that work now?
T.	No, not at all.
A. 	Why not?
T.	We’ve had a new experience.
I.	You’re actresses.
T.	Now we’ve been on stage, we don’t want to go back to
the factory at all.
A. 	Mhm.
I.	Now you are actresses.
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Is dat witte T-shirt te lang? Nee da’s, ça va.
Si c’est bien, très bien. Les cheveux? Oui. Tu peux un peu… vers…
oui
Mooie kleur… mooie combinatie… echt goed.
Denk: ik vind m’n eigen mooi.
Ik denk dat niet, ik weet dat.
Ik weet dat gewoon.
B.
C’est la même couleur, la même table,
	exactement la même machine.
A.	Vous voulez maintenant directement travailler ?
T.	Non. Du tout.
A.
Pourquoi pas ?
T.	Mais parce qu’on a connu autre chose.
I.	Vous êtes des actrices.
T.
Attends, maintenant qu’on a connu le théâtre,
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I.	How many pairs of jeans did you make every two hours?
B.
Every two hours, a forewoman came to see how many pairs
we’d made.
Every two hours.
A.
She wrote it down.
B.
She wrote down everything. Yes. We had a number.
A. 	Did you enjoy this job?
B.
I can’t say “enjoy”. But the atmosphere, the girls...
I’d grown attached to them. It was like a second family.
I.	Did you choose to do this job?
T.
I didn’t feel the same way as Brigitte,
because I didn’t like this job at all.
A.	How did you feel when it all stopped?
I.	Was it a very emotional time when the factory...
T.
It was very,
I. 	Very.
–
T.
very hard.
APRÈS LA REPRISE,
	We fought for 6 months. The factory only shut down in
LA PRISE
April ‘99.
So for 6 months, we fought to try to keep our jobs.
	We even offered
B. 	Ten percent.
T.+ B. to lower our wages by ten percent.

TRANSSCRIPT

T.
It didn’t work, because once Levi’s had made up its mind,
	it was all over.
A.
It was all over.
B.
Still, it was hard. That’s true.
A.
Really?
B.	On the 12th March in the morning, they told us over
the Tannoy
not even face to face, but over the Tannoy, they said
“Take all your belongings with you, tonight the doors will
be locked. No need to come back tomorrow. Today is your 		
	last day.”
T.
“Today is your last day.”
B.
Just like that. Twenty seven years gone like that.
	Thirty three years gone like that.
An. 	How did you feel after you found your new work?
T.
I felt well, to be able to speak. Because in the factory
I could not speak out,
or say what I was thinking. Whereas the theatre gave us
the possibility to say what we were thinking.
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on ne veut plus retourner à l’usine. Du tout.
A.	Mhm.
I.	Maintenant vous êtes des actrices, hein ?
I.
Combien des jeans vous faites? Chaque deux heures ?
B.	Tous les deux heures il y avait une contredame qui passait,
	combien que l’on avait fait.
A.
Elle note.
B.	Toutes les deux heures. Elle notait tout. Oui, oui.
	On avait un numéro.
A.	Vous faisiez ce travail avec plaisir ?
B.	On va pas dire avec plaisir, mais l’ambiance, les filles,
	je m’étais attachée à elles, c’était ma deuxième famille.
I.
Est-ce que vous avez choisi pour faire ce travail ?
T.	Moi, ce n’était pas du tout la même relation que Brigitte
	avec le travail, parce –
que moi, je n’aimais pas du tout.

TRANSSCRIPT

APRÈS LA REPRISE,

A.
Et comment vous vous êtes sentie quand ça s’est arrêté?
LA PRISE
I.
Est-ce que c’était une période très émotionnelle quand
	la fabrique a…
T.	Très. Très.
I.	Très.
T.	Très dure.
	Donc, on s’est battu pendant six mois. L’usine n’a fermé 		
qu’en avril 99.
	Donc, pendant six mois, on s’est battu pour essayer de
	sauver notre travail.
	On a même offert…
B.	Dix pourcent.
T.
de laisser dix pourcent…
T.+B.	Dix pourcent de notre salaire.
T.

C’était pas possible parce que Levi’s, une fois qu’il a 		
décidé quelque chose, c’était fini.
A.
C’était fini.
B. 	Mais enfin, c’est vrai que c’était dur, hein .
A.
C’était dur ?
B.
Ah oui. Quand le 12 mars, ils nous ont dit au matin, au 		
micro au plus, pas de vive voix comme ça, mais au micro,
on entend “Reprenez toutes vos affaires, ne laissez rien 		
traîner, ce soir, on ferme les portes, et demain, c’est
	pas la peine de revenir, c’est votre dernier jour.”
T.
“C’est votre dernier jour.”
B.	Voilà comme ça. Balayé 27 ans, balayé 33 ans.
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	To speak about what we had to say.
Have you seen his sister? Does he have a sister? Yes, two. Janet
Jackson and Latoya.
Latoya... Is she well-known? She’s well-known, but less than Janet.
She also had some plastic surgery. Really ugly. If you see a photo
of Michael Jackson and one of her...
… to care about her… the father will interfere… a Belgian girl... a
boyfriend and her father know that… to hear it through the grapevine
that... through the grapevine… and then in the mosque...
And the worst thing is...
T.
... you stand in front of me. I talk to you, true, but then
I 	also talk to the audience,
which is on the left.
–
Actually you must turn your head. You must scan the
APRÈS LA REPRISE,
whole room.

TRANSSCRIPT
LA PRISE

	Do you remember when we started?
	We didn’t know how people would react.
	We thought they’d throw tomatoes.
B.	Yes, we’d talked about that.
T.	Would we be able to draw the audience’s attention?
B.	That’s hard, isn’t it?
T.
And the youngsters we performed for...
B.	Oh yes.
T.	They opened cans...
B.	They made such a mess.
T.	Holding their attention was difficult, wasn’t it?
B.	Oh yes.
T.	This show was actually organised because of the probable
	closure of a theatre.
So, on Thursday, the director with whom I did “501 Blues”,
he created a show with several actors, with each telling a
different story.
I recite the same monologue as in “501 Blues”. Because if
you listen carefully to it,it contains a real message.
	When the youngsters heard my monologue about the factory
	shutdown after the show, they came to see me and they
understood what I was saying.
	Maybe I’ll recite some of it later and perhaps you’ll
understand a little bit.
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An.
T.

Como a Senhora sentiu depois de encontrar o novo trabalho?
Senti me bem, de poder falar. Porque na fabrica não podia
falar, dizer, de que pensava. Que o teatro da nos
	a possibilidade de dizer o que você pense. O que você
tenha a dizer.

Heb je zijn zus gezien? Heeft hij een zus? Twee: Janet Jackson en
Latoya, Latoya... Is zij bekend? Zij is bekend maar niet zo als
Janet... Zij heeft ook plastische chirurgie gedaan… echt lelijk...
Als je een foto Michael Jackson en die van haar…
Ik denk wat het is, om haar geven... een jaar met een Belgisch
meisje… om dat via via te weten te komen dat gij… om dat via via te
weten… en dan in de moskee…

TRANSSCRIPT

T.
... tu es devant moi. –
	Ben, c’est vrai que je m’adresse à toi,
APRÈS LA REPRISE,
mais après je m’adresse aussi au public qui est sur
LA PRISE
	la gauche.
En fait il faut faire aller ta tête dans toute la salle.
	Tu regardes toute la salle.
	Tu te souviens au début quand on a commencé les premières,
on s’est demandé comment le publique allait réagir ?
B.
Réagir.
T.	On avait peur qu’ils nous envoient des tomates.
B.
Ah, oui, c’est vrai, on a parlé aussi de ça.
T.
Est-ce qu’on va réussir à tirer, à les capter,
	parce qu’il faut capter le public.
B.
Ah oui, c’est dur, hein.
T.
Et puis, quand on a joué, que c’était les jeunes.
B.
Ah oui.
T.	Qui craquaient les cannettes.
B.
Ils en ont fait, du bordel.
T.
Pour capter leur attention, ce n’était pas évident, hein ?
B.
Eh oui.
T.
En fait, ce spectacle a été organisé parce qu’il y a une
	salle de théâtre qui va peut-être fermer.
	Donc, jeudi, le metteur en scène avec qui j’ai joué
501 Blues, il a créé un spectacle avec plusieurs comédiens,
	et chacun racontait une chose différente.
Comme moi, j’ai raconté le monologue que je disais dans
501 Blues.
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T.	We could put 60 pairs of trousers in our trolleys. There
were people checking the quality afterwards. If they found
	a small defect in the batch we had to check all of the
	60 pairs. Everything. Each time.
And so your wage went down.
B.	Of course. Sometimes, it was like that all day because the
machine misfired.
If you had done 14 trolleys that day, the following day
you knew what to expect.
	You’d have to check the 14 trolleys.
And anyway, with the director, afterwards, it was...
the same, if you like, because it was stressful with
him too.
	When he made us learn our lines, and sometimes our minds
went blank... errr...
–
	We looked at one another. “Now I will get in trouble.”

TRANSSCRIPT

APRÈS LA REPRISE,
LA PRISE

T.	Because our texts were very, very long.
B.	Mhm. Oh yes.
T.	He was very strict with us...
I.	But now you are you happy with this job?
T.	Oh yes! For me, it has been a dream since I was a teenager.
A.	For you too?
B.	For me it helped me to get rid of...
	all this betrayal, the betrayal, what they did to us.
I wanted to talk about my work and all the things I gave
up for the factory.
	When my kids were ill, I left them with a nanny to go to
work. And in the end, they kicked me out, like the others,
	as if I was a rag.
I couldn’t stomach it. But thanks to the theatre I managed
to open up and release all the things I needed to say.
T.	What he did was a really good idea: swapping each
other’s texts.
	He would give your piece to someone else.
Just like he gave me yours.
B. 	Yes.
T.	But it’s really hard to put yourself in someone
	else’s shoes.
B. 	Yes.
T.
I had to put myself in your shoes to know what you
had felt.
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Parce que ce monologue, si on l’écoute bien, c’est vraiment
un message.
Et donc les jeunes, quand ils ont entendu mon monologue
de la fermeture de l’usine, à la fin ils venaient me voir,
	et ils ont compris ce que j’ai dit.
Peut-être tout à l’heure je vous raconterai un peu le
monologue et vous aller peut-être comprendre un petit peu.
T.	On avait des chariots avec 60 pantalons. Et il y avait 		
des personnes qui faisaient la qualité derrière. Et si 		
	elles trouvaient un petit défaut dans les 60, on a été
obligé de contrôler les 60 pantalons. Tout. À chaque fois.
	Donc ton salaire baissait.
B.	Ben oui. Et des fois c’était une journée entière comme ça
	parce que la machine faisait des passes.
Alors si on avait fait –
14 chariots dans la journée, ben,
	le lendemain, tu savais ce qui t’attendait. Les 14
APRÈS LA REPRISE,
	chariots, ils allaient revenir.

TRANSSCRIPT
LA PRISE

Et de toute manière avec le metteur en scène après,
de toute manière c’était un petit peu… pareil quoi, on
va dire, hein.
Parce qu’on avait le stress avec lui et puis
quand il nous faisait apprendre les textes
	et il nous arrivait un trou… ah, euh…
	On se regardait: “Ah, ça va être ma fête”
T.
Parce qu’on avait des très, très longs textes.
B.	Mhm. Ah oui, oui, oui.
T.	Mais il était très dur avec nous…
I.	Vous êtes très contente maintenant avec ce travail, hein ?
T.
Ah ben oui. Pour moi, en plus, c’était un rêve d’adolescente.
A.	Vous aussi ?
B.	Moi, c’était pour évacuer toute la trahison, la trahison,
tout ce qu’ils avaient fait quoi.
Je voulais raconter tout ce que je faisais, tout ce que 		
	j’ai laissé pour cet usine. Des fois, quand les enfants 		
étaient malades, je les mettais à la nourrice, je voulais
	aller travailler, travailler. Et en fin de compte ils m’ont
mise dehors comme les autres, comme un vrai chiffon, quoi.
Et ça, je n’arrivais pas à le faire passer. Et justement 		
	avec le théâtre, ça m’a permis de m’ouvrir et de rac onter
	et de vider tout ce que j’avais à dire.
T.
C’est quand même bien ce qu’il a fait: de donner les textes
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B.

Excactly!

B. 	We were always together. Which was nice.
T.	But it doesn’t last.
B.
It doesn’t last.
T.	You don’t get work every day in the acting business.
	You don’t work every day.
B.	We’re not Sophie Marceau, are we?
Although she hadn’t done anything for a while.
T.	But she had money in the bank.
B.
Ah, that’s it, that’s why.
Someone just asked me: “So you’re a millionnaire?”,
	and I said yes, why not…
T.
Really, you told them that?

TRANSSCRIPT
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APRÈS LA REPRISE,
LA PRISE
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à des filles différentes. Mettons: Si tu as écrit un texte,
qu’il le donne à quelqu’un d’autre. Comme le tien il me l’a
donné à moi.
B.	Oui.
T.	Mais c’est dur quand même. Il faut se mettre dans la
	peau de la personne !
B.
Ah oui.
T.	Mais oui, comme moi, il fallait que je me mette dans
ta peau.
Pour savoir ce que tu as ressenti!
B.	Mais oui.
B.	Mais on était toujours en groupe aussi, hein.
C’était bien aussi ça, oui.
T.	Ça dure qu’un temps.
B.	Ça dure qu’un temps.
–
T.
Il n’y a pas tous les jours du travail intermittent,
APRÈS LA REPRISE,
	ce n’est pas tous les jours.
LA PRISE
B.	On s’appelle pas Sophie Marceau, nous, hein.
T.
Ah !
B.	Quoi que ça faisait un moment qu’elle n’avait pas
	joué, hein?
T.	Oui, mais elle avait des réserves à la banque.
B.
Ah oui, c’est ça, voilà, c’est ça.
Il y avait un tout à l’heure qui m’a dit: “mais vous
êtes millionnaire”
	et j’ai dit oui, pourquoi pas?
T.
Ah bon, tu lui a dit ça?

TRANSSCRIPT
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