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Retour sur le théâtre politique  
 

Nous explorerons pour commencer la différence / la distinction fondamentale entre deux formes de 

théâtre social : un théâtre de réconciliation, d’union, un théâtre de rassemblement du peuple/nation 

derrière des œuvres universelles, répertoire, farces, drames sociaux apolitiques, pièces historiques, 

mélodrames etc. et un théâtre de lutte, d’opposition de classe, de combat, un théâtre d’agitation qui 

fleurit particulièrement en France après la Commune de Paris (1871). 

Les théâtres de tendance et d’agitation, théâtre pacifiste, théâtre féministe, théâtre anarchiste… vont 

commencer à émerger. 

 

 

Théâtres d’intervention des années 1880-1910 

 

Le théâtre anarchiste et socialiste de la fin du 19ème siècle ne prône pas le rassemblement de la nation 

devant l’œuvre artistique.  

Il s’agit bien davantage d’un répertoire – et de pratiques (nouveaux acteurs, nouvelles scènes, 

nouveaux dispositifs) – de « contestation sociale ».  

Ces expériences sont l’expression théâtrale la plus politisée et la plus proche des combats marxistes et 

anarchistes de la seconde partie du XIXe siècle. Elles sont passionnantes car elles investissent de 

nouvelles formes non réalistes (la revue de fin d’année, l’allégorie, le sketch), et qu’elles traduisent 

une effervescence de combats, dont ceux qui concernent le quotidien, et qui mettront bien du temps à 

ressurgir (notamment l’engagement féministe – le rapport à l’éducation, à la maternité, à la liberté, au 

travail, les rapports patrons/ouvriers).  

Ces préoccupations quotidiennistes disparaissent dans les années vingt et trente, faisant place à un 

théâtre qui s’empare des grandes questions historiques (la révolution, la grande guerre 

principalement). Il faudra attendre les années 70 et ce que l’on a désigné par « théâtre du quotidien » 

(Wenzel, Vinaver…) pour que le théâtre examine à nouveau au scapel les intimités des « gens » et les 

conséquences que le travail, l’exploitation, la domination (en un mot, l’aliénation) peuvent avoir sur la 

vie des autres – ce que Foucault appelle le bio-pouvoir (appelle « bio-pouvoir » les techniques 

spécifiques du pouvoir s’exerçant sur les corps individuels et les populations). 

 

Ce répertoire militant des années 1900 a été republié à partir des années 1980 (renvoi à la 

bibliographie). Au sein de ces dramaturgies, la misère matérielle (chômage, famine, logement, 

maladie) devient un motif récurrent, une atmosphère, une toile de fond dans lesquels évoluent des 

personnages pris au piège des conditions sociales et économiques mortifères. L’Issue de l’auteure 

féministe Vera Starkoff, La Cage ou Les Souliers de Lucien Descaves, Les Vaincues de Poinsot et 
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Normandy1 par exemple évoquent ces personnages qu’une mécanique implacable broie devant des 

spectateurs dont on suppose que l’émotion violente déclenchée par ces tragédies sociales fera œuvre 

de « leçon » et d’appel à la révolte. 

Ces quelques informations dramaturgiques convoquent un terme, important dans le théâtre politique, 

auquel Brecht accordera une attention toute particulière et contre lequel il s’élèvera. L’un des maux si 

l’on peut dire, du théâtre politique, à savoir le « misérabilisme ». Un mal auquel le théâtre actuel 

n’échappe pas forcément (Love, Odéon 2018, d’Alexander Zeldin) nous pourrons y revenir.  

 

C’est contre le misérabilisme et le pessimiste du théâtre social d’avant-guerre que s’élèvent à partir 

des années 1920 les auteurs-militants, proposant d’autres esthétiques, d’autres façons d’envisager la 

mobilisation par le théâtre, et évacuant par la même occasion, les préoccupations quotidiennistes de 

leurs spectacles. 

 

Théâtre pacifiste de l’après première guerre mondiale 

 

La première guerre mondiale est un cataclysme total, qui va rebattre non seulement les cartes de la 

géopolitique mondiale (émergence des États-Unis comme première puissance mondiale) mais aussi 

celles de la culture et de la politique puisque pendant cette guerre est survenu un événement majeur, à 

savoir la Révolution communiste bolchévique d’Octobre 1917 et l’avènement du premier pays 

communiste dans le monde, la Russie communiste, bientôt l’URSS. 

En 1918 donc, deux grands combats structurent les militants en Europe, (France, Allemagne, 

Belgique, Suisse etc.) : le combat pacifiste internationaliste et le combat plus précisément communiste 

et révolutionnaire. 

Les années vingt et trente sont donc un « moment communiste », non seulement en Russie mais aussi 

aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud… et le monde ouvrier est à ce moment-là très proche 

du Parti communiste. Tout comme le théâtre militant qui l’accompagne.  

On peut affirmer en gros qu’au chamboulement historique des années 14/18 correspond un immense 

chamboulement artistique et culturel, des formes poétiques et esthétiques, des systèmes de références, 

du rapport à la réalité, du rapport au public… tout est rebattu à l’aune des deux tremblements de terre 

de ces années-là : la guerre mondiale et la révolution bolchévique. 

À l’Internationale communiste va répondre rapidement une Internationale de l’art, à laquelle 

collaborent des artistes européens, russes, américains… 

Cette séance est bien trop courte pour s’attarder sur le répertoire et la diversité de pratiques et 

d’expériences de théâtre dit « prolétarien » ou révolutionnaire, ou d’agit-prop. 

                                                
1 Toutes les pièces citées sont éditées dans Au temps de l’anarchie, un théâtre de combat (1880-1914), textes 
choisis, établis et présentés par Jonny EBSTEIN, Philippe IVERNEL, Monique SUREL-TUPIN et Sylvie 
THOMAS, préface d’Alain BADIOU, Paris, Éditions Séguier Archimbaud, 2001 
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Présentation synthétique des influences et les bouleversements esthétiques que ce moment 

communiste et révolutionnaire a pu avoir dans le champ théâtral : 

 

- Présence (forte) du théâtre social pacifiste influencé du théâtre social d’avant-guerre dans les 

années vingt 

 

- Organisations syndicales, nouveaux lieux, nouveaux tissages militants et culturels : la CGT et 

la CGTU, le PC, les coopératives ouvrières comme La Bellevilloise, les usines, les ateliers ou 

les magasins en grève 

 

- De nouveaux auteurs, Marcel Martinet, Romain Rolland / ET les étrangers : Ernst Toller 

(expressionnisme allemand), Upton Sinclair (la fable épique et ouvriériste américaine), Hans 

Chlumberg (drame allemand) : de nouvelles dramaturgies, de nouvelles expériences de mise 

en scène, qui s’éloignent du réalisme, qui inventent d’autres modes de représentation – un 

théâtre international, qui passe par la lecture de textes traduits par les militants, lors de 

réunions politiques. 

 

- Le sketch, l’agit-prop, le chœur parlé : formes brèves, qui claquent, maniable, lisible, visible, 

plein air comme salle, fractionnable / le collectif avant tout et plus de héros particulier. 

 

Donc : Le financement du PC et la dimension (paradoxale) d’agitation propagande (la revue, les 

Blouses bleues) influencent et modifient le théâtre militant dès 1917 en Russie et la création du 

Proletkult, mouvement d’art et de culture dirigé par des militants révolutionnaires (Lounatcharsky), 

qui diffuse massivement une culture révolutionnaire, et dont le théâtre est le principal médium.  

Sont crées de nombreux groupes de théâtre d’agitation et de propagande (l’agit-prop) qui circulent sur 

l’ensemble du territoire et présente des pièces, des sketchs, des chœurs parlés dont les thèmes sont la 

révolution, la lutte des classes, le socialisme etc. 

 

L’inflexion marxiste des projets du théâtre ouvrier passe par l’usage de matériaux du réel sur scène. 

Banderoles et irruptions graphiques par exemple sont à ce titre particulièrement intéressantes car elles 

prolongent la présence massive des banderoles lors des grands soulèvements populaires (un « relai 

matériel » pour citer l'historien Philippe Artières). Elles font le lien entre le texte, la scène et la 

manifestation. 

Nous sommes face à un renouveau qui embrasse les formes, les manières de se diffuser, les relations 

aux spectateurs : De nouveaux publics, de nouveaux corps, de nouveaux régimes (des chœurs ouvriers, 

des enfants) pour penser de nouveaux usages du théâtre. 
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Les esthétiques carnavalesques : Prévert et les libertaires 

 

Pour résumer, le théâtre révolutionnaire se donne pour mission de faire connaître aux classes 

populaires les processus qui président au fonctionnement économique, politique et social au pouvoir. 

 

Il s’agit d’un théâtre qui dévoile les mécanismes secrets (magiques) de la société. La référence 

carnavalesque (sens dessus dessous, dévoilement, renversement, jeu de la représentation etc.) se 

trouve, dans ce contexte, particulièrement opérante (et on la convoque souvent). 

  

L’intention de modifier les codes et les principes de la représentation procède, on l’a compris, par 

rupture avec la forme dramatique classique. Le théâtre cherche à s’extraire de son histoire « sérieuse ». 

Carnaval, farce, mime, cirque, marionnettes, caricature, vaudeville, music-hall… le rire 

révolutionnaire sauve les formes de l’agitation du joug grisâtre de la propagande soviétique et tente, 

comme le petit danseur2 de Prévert, d’échapper aux cadres. 

Retour à l’usage et à la résurgence de la farce médiévale dès le XIXe siècle. 

 

Pensons au petit danseur – un Pierrot lunaire et libertaire, un clochard céleste en quelque sorte – de 

Prévert ; le groupe Octobre, fondé par les frères Prévert, étant en France le groupement le plus 

représentatif, et le plus connu, de ce théâtre certes très politique, voire communiste (on chante 

l’Internationale à la fin des représentations, on joue pour des fêtes communistes) mais surtout 

profondément antimilitariste, anticlérical. 

 

Théâtre et cinéma : errance, marginalité, clochard céleste, au théâtre et au cinéma :  

L’intérêt pour les formes farcesques et carnavalesques est conforté par le succès du vagabond 

mélancolique Charlot, personnage muet des films de Charlie Chaplin, qui acquiert une certaine 

popularité en France dès les années 1920. Là encore, l’apparition dans le champ du théâtre politique 

militant de figures d’enfants et de Pierrot prolétaires renouent avec cette projection pastorale du peuple 

(que nous avons évoquées avec Maurice Pottecher et les expériences de théâtre du Peuple de la fin du 

XIXe siècle).  

 

Les prolétaires enfantins et vagabonds de Prévert (sketchs pour Pomiès par ex., joués entre 1931 et 

1933 lors des soirées du Groupement des spectateurs d’avant-garde et de la FTOF) revendiquent la 

naïveté, la liberté et une résistance presque « naturelle » aux injonctions militaires et religieuses (ceci 

est un autre sujet, qui demanderait des prolongements, des études par le détail, afin de saisir quelles 

                                                
2 Référence à la pantomime que Jacques Prévert écrit pour le danseur Pomiès en 1933, Le Raccommodeur et 
dont un extrait est reproduit en exergue de ce quatrième chapitre. Cf. Jacques Prévert, sketches et chœurs parlés 
pour le groupe Octobre 1932-1936, opus. cité, pp. 63-66 
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complexités s’abritent derrière l’apparence simplicité des formes carnavalesques tel que Octobre peut 

en produire. 

Soulignons simplement aujourd’hui la présence dans les années 1930, de ces figures apparemment 

simples et naïves, enfants naturels des serviteurs, farceurs, arlequins et autres miséreux rebelles, qui 

tentent de réinjecter du plaisir, cet ingrédient indispensable à la pédagogie théâtrale, comme l’écrit 

Bertolt Brecht, autre grand auteur politique de cette époque, qui a aussi recours aux ballades 

populaires, à la farce satirique ou aux histoires d’Almanach, qu’il réutilise comme des éléments 

« épiques » à l’intérieur de ces pièces. (motifs populaires et folkloriques) 

 

Nous reviendrons sur Brecht. Attardons-nous un instant sur ces figures saltimbanques et joyeuses du 

théâtre politique. Dans les années 1970, post-68 pour le dire vite, des auteurs et des metteurs en scène 

engagés (et non plus militants dans un Parti), comme Armand Gatti ou Ariane Mnouchkine, ou encore 

les premiers pas du Théâtre de l’Aquarium, reprennent à leur compte ces esthétiques carnavalesques, 

qui puisent leurs inspirations dans la commedia delle arte et dans les motifs populaires.  

Ainsi L’Âge d’or, de Mnouchkine, met en scène des personnages de la commedia delle arte, Arlequin, 

Pantalone etc., jouant des figures contemporaines, à commencer par le « héros », un balayeur africain, 

représenté par Arlequin, figure éternellement juvénile, étranger à toute corruption. Une figure morale 

donc mais aussi un corps, Arlequin étant avant tout un mouvement, une grammaire gestuelle, qui 

rappelle les figures de Pierrot du groupe Octobre. 

 

 

Piscator, Brecht et le renouveau du théâtre politique 

 

Dans ce contexte de renouveau des esthétiques et des manières de faire du théâtre, Piscator et Brecht 

en Allemagne se saisissent de ces nouvelles hypothèses afin de théoriser et d’inventer de nouvelles 

scènes et de nouvelles manières de s’adresser aux spectateurs. 

 

Faire l’hypothèse d’un théâtre d’émancipation 

 

La France découvre Brecht dans les années 1950 et 1960, au même moment où de son côté Peter 

Weiss théorise une nouvelle esthétique, celle du théâtre documentaire, qui s’origine dans le théâtre 

politique dès le XIXe siècle et plus précisément dans les années vingt.  

Brecht mériterait à lui seul une séance spécifique, voire plus. Je vous renvoie tout d’abord à la lecture 

de ses pièces (qui se lisent), mais aussi à son Journal et ses écrits théoriques (Le Petit organon etc.). 

 

Il est unique dans la littérature dramatique politique car il dialectise le confit politique, il le met en 

forme et en mot sans jamais adopter la position surplombante du maitre d’école ou du moralisateur. Il 
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ne perd jamais de vue le plaisir, essentiel à l’art théâtral, plaisir des situations dramatiques, du jeu, des 

chants, des dispositifs scéniques et de leur plasticité ludique. C’est une dimension qu’on oublie parfois 

quand on évoque Brecht, celle du pur plaisir de fabriquer du théâtre et de fabriquer de la pensée 

critique : il y a un plaisir à militer, un plaisir à penser politique, à démonter les processus historiques et 

économiques, à tenter de comprendre comment les choses se construisent, et ainsi comment il est 

possible de les déconstruire, de les remettre en question en tout cas. 

 

 


