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En juillet 1904 commencent quatre mois de grève 
acharnée pour une augmentation des salaires des 
ouvriers tanneurs et une amélioration de leurs 
conditions de travail. Parmi les grévistes, quatre 
jeunes anarcho-syndicalistes sont fichés par la 
police parce qu’ils font partie du Groupe Artistique 
Issoldunois. 

A leur tête, Henri Denis. A dix-neuf ans, il chante 
des chants révolutionnaires. A vingt-six ans, à la 
veille de la Première Guerre Mondiale, il dépose le 
texte de sa pièce de théâtre Dernier réveil à la 
SACD. Comment un ouvrier berrichon en arrive t-il à 
devenir auteur de théâtre ?

1904
dans

le Berry

2022 à Paris

Née en 1984 dans une famille de gauche de la classe moyenne, 
sans savoir vraiment ce que ça veut dire, intermittente du 
spectacle, Manon tente de donner un sens au monde en donnant 
des cours de théâtre dans les collèges d’éducation prioritaire de 
banlieue parisienne et en animant une scène ouverte dans un bar 
de quartier. Un jour, son père lui met dans les mains le texte 
d’une pièce écrite cent quatorze ans plus tôt par un jeune ouvrier 
berrichon d’extrême gauche.
Commence la longue et périlleuse aventure de la création d’un 
spectacle. 

Quand la metteuse en scène 
interprète elle-même un des 
personnages, la mère d’Henri.
Résidence à Cuzion en 2022.
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«Vous  savez  
comment on a é té  
re trouvés  ? Parce  
qu’on a tous  é té  
fichés  par le s  
services  de  
police . »

Léon, prologue

D É M A R C H E  A R T I S T I Q U E

Henri Denis m’est « tombé dessus ».
Si encore il était arrivé seul, j’aurais pu être épargnée !
Mais il était accompagné par une bande de jeunes ouvriers berrichons anarcho-
syndicalistes sortis tout droit de 1904 pour se faire entendre. Ils s’appellent Bel-
Oeil, Léon, Margueritat, des noms à l’ancienne, qui sentent le passé mais pas la 
poussière, des noms qui claquent. Ils veulent me parler de leur histoire, pas de 
l’Histoire. J’ai donc essayé, modestement, en soufflant, en transpirant, 
patiemment, comme dans le noir, sans lampe de poche, sans électricité, de leur 
redonner la parole, 136 ans après leur naissance.

Ouvriers grévistes en 1905



Je veux créer ce spectacle pour partager l’extra mais ordinaire aventure d’une vie
d’artiste, et ce qu’elle peut apporter de déceptions et de douleurs autant que de
joies furieuses et d’épanouissement. 
J’ai voulu parler de moi, une enfant maladroite de la gauche, de cette génération à
qui  on  a  répété  et  asséné  que  mai  68  s’était  fait  avant  nous,  et  qu’en
comparaison,  nous  n’avions aucune idée de  ce qu’était  l’engagement.  Nous,  les
jeunes dépolitisés, incapables de se battre pour quelque chose.
Une  mise  en  scène  dynamique,  pluridisciplinaire,  pleine  d’énergie,  pour
correspondre à cette formidable puissance de la jeunesse quand elle s’engage, un
spectacle qui  nous plongerait  au début d’un 20 ème siècle aux couleurs d’un  Péril

Jeune.

Nous  retracerons  donc  la  vie  d’Henri  Denis,  ouvrier  mégissier  (préparation  des
peaux  de  chèvre)  d’Issoudun  né  en  1885,   parallèlement  avec  l’histoire  de  la
création  même  de  ce  spectacle.  En  jouant  avec  les  époques  et  leur  clichés,  en
utilisant  la  musique  électronique  pour  éclairer  1910  et  la  bougie  pour  raconter
2020,  ce  spectacle  sera  comme  un  pavé  sous  la  plage,  jeune,  terrible  et
rafraîchissant.
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N O T E  D ’ I N T E N T I O N

« Le  thé âtre  com m e  
m oye n de  lutte  
s ociale  ? Tu te  fous  
de  m oi , vous  alle z  
lutte r ave c le  
thé âtre  ?! »

Margue ritat, s cè ne  9
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L A  V I D É O
Certaines scènes seront projetées sur les 
panneaux-écrans servant de décor. 
J’aimerais créer un effet faux 
documentaire dans un style drôle et 
déplacé pour jouer avec les époques.
Par exemple, pendant le prologue, une 
vidéo en noir et blanc sera projetée 
montrant les quatre garçons marchant, en 
1904, dans une rue d’Issoudun, comme 
une vidéo d’époque, alors que les 
comédiens sont aussi sur scène, se 
regardant eux-mêmes à l’écran.

L E  D É C O R

L E S  C O S T U M E S

Il représentera l’atelier de mégisserie. Terre battue marron foncée au sol. Entourant 
l’espace de travail, des panneaux sur roulettes figurant les murs en persiennes des 
anciens ateliers de tannerie et de mégisserie. 
Ces panneaux serviront également d’écrans de projection.

Les mégissiers et les 
tanneurs du début du 20ème 
siècle portaient de lourds 
tabliers en cuir . Pour 
réaliser un costume 
pouvant ressembler à un 
habit de travail actuel, j’ai 
demandé à la costumière 
de me faire le dessin d’un 
jeune ouvrier en jean et 
débardeur,  qui peut porter 
un tablier quand il 
travaille. 



PROCHAINE DATE DE REPRÉSENTATION
8 AVRIL 2022

SALLE DES FÊTES DE CUZION
APRÈS 4 JOURS DE RÉSIDENCE ET DES ATELIERS DE MÉDIATION

AVEC LES HABITANTS
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L'E P CC Centre Albert Camus 
d’Issoudun
La Carrosserie Mesnier
La ville de S aint-J unien
La P ratique
La compagnie Le Mystère Bouffe
Le Luisant

U N  S P E C T A C L E  
S O U T E N U  E T  
C O P R O D U I T  P A R

« J’de vie ns  fou, 
he in ? He in ?! 
Mais  ré ponde z -
m oi ! »

He nri, s cè ne  
finale



NOTRE ÉQUIPE
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Lisa Labbé a
écrit et mis en scène

Bruno Aucante est
Léon

Alice Gaudry est
l’assistante mise en scène

Jérémy Branger est
Margueritat

Christophe Babot est
Henri

Frédéric Kontogom a
dirigé les acteurs

Pierre Ficheux est
Bel-Oeil et le père

Karine Sauter est
Manon, Marie et la mère

Jonathan Fauguet a fait 
la régie, le son et la lumière



LA COMPAGNIE
LES ENFANTS DU TONNERRE

Créée en juillet 2018, notre compagnie est domiciliée à Cuzion, dans l’Indre,
en  Région  Centre-Val-de-Loire.  Nous  défendons  l’idée  que  nos  spectacles
doivent être visibles par tous tout en cherchant une qualité de proposition, de
jeu d’acteur et d’esthétique, en menant une réflexion moderne sur la société.
Nous  souhaitons  aller  à  la  rencontre  du  public  pour  enrichir  ce  travail  de
réflexion et de création en proposant des actions de médiation en lien avec
les spectacles que nous créons. 
La compagnie anime également des ateliers et stages de chant et de théâtre.

Trois spectacles

Le site internet : www.lesenfantsdutonner.wixsite.com/theatre

Contacts : 06 98 31 73 79 ou lesenfantsdutonnerre@hotmail.com                                        8

« Créatures » : un spectacle visuel de théâtre chorégraphique 
mettant en scène 24h de la vie de trois femmes en 1952 ? 1984 
et 2022. Création 2023-2024, nous serons en résidence à 
Luynes, La Châtre, Château-Renault.

« On purge bébé ! »: avec cette adaptation audacieuse du 
classique de Feydeau, nous avons pour objectif de tourner au 
plus près des habitants des zones rurales en utilisant les 
équipements et salles municipaux. L’idée est de proposer un 
spectacle de qualité professionnelle dans des espaces qui ne 
sont pas forcément dédiés au théâtre. Retrouvez les dates de la 
tournée de printemps sur notre site internet.

« Réveils ou comment devenir auteur de théâtre en 1904
quand t’es berrichon ».
Prochaine représentation le 8 avril 2022 à Cuzion.

http://www.lesenfantsdutonner.wixsite.com/theatre
mailto:lesenfantsdutonnerre@hotmail.com
https://lesenfantsdutonner.wixsite.com/theatre

