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Au départ il y a une histoire. Celle de Philippe Widdershoven, employé de l'usine de
porcelaine Deshoulières de Chauvigny, devenu directeur informatique tout en étant
délégué du personnel CGT. Le 24 mars 2009, il se suicide, laissant une lettre où il
demande que son acte soit reconnu comme accident du travail. A l'époque, l'émotion
avait été grande dans le Chauvinois mais plus largement les faits ayant été relayés au
niveau national en pleine série de suicides chez France Télécom.
" C'est rare d'avoir des propositions de la base "
Ancien Chauvinois, l'homme de théâtre Jean-Pierre Bodin s'y est presque
naturellement intéressé. En est sorti un spectacle « Très nombreux chacun seul »,
présenté au festival d'Avignon voilà deux ans. C'est là qu'un salarié de Snecma le
découvre. Et en revient avec l'idée qu'il doit être vu à Châtellerault. « On a voulu le
monter dès l'an passé, se souvient Thierry Perpignan, secrétaire du comité
d'entreprise. On n'a pas réussi mais on l'a proposé à nouveau quand l'Epic a été créé
à Jérôme Montchal. »
Le directeur des 3T n'a pas manqué l'occasion. « C'est vraiment formidable de pouvoir
avoir une telle association. C'est assez rare d'avoir des propositions qui viennent de la
base. » Châtellerault invente donc le théâtre à la demande avec un double intérêt : le
partage financier. Le comité d'entreprise prend en charge les frais artistiques quand
les 3T se chargent des frais techniques.
Seul accompagné de vidéos et lumière
Jean-Pierre Bodin explore le monde du travail et ses mutations. - (Photo Arbelet)

Un coût loin d'être neutre car, bien que tout seul en scène, Jean-Pierre Bodin est
accompagné de vidéos et de lumière pour raconter cette histoire. Où l'on trouvera des témoignages d'anciens ouvriers de Châtellerault. Car l'histoire de Philippe Widdershoven
c'est aussi celle d'une classe ouvrière face à un monde du travail en mutation.
« Très nombreux chacun seul », demain vendredi, 20 h 30, Nouveau Théâtre. Tarif : 6 €, 12 €, 17 €
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