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Séance	6	
	

Erwin	Piscator	:	

La	démarche	du	metteur	en	scène	allemand	Piscator	est	plus	radicale.	Son	engagement	

artistique	s’inscrit	dans	un	combat	politique	en	faveur	du	socialisme	révolutionnaire	qui	

nécessite	 des	 moyens	 d’expression	 simples	 et	 percutants,	 tenant	 à	 distance	

l’expressionnisme	et	le	naturalisme.		

Le	théâtre	devient	témoignage	et	profession	de	foi,	pour	susciter	une	prise	de	conscience	

collective	accompagnant	les	luttes	sociales.		

Pour	cela,	Piscator	propose	de	nouvelles	formes	dramaturgiques	et	un	espace	scénique	

adapté.	Celui-ci	doit	 fournir	de	multiples	possibilités	au	metteur	en	scène,	pour	définir	

un	 rapport	 scène-salle	 tendant	 à	 dynamiser	 la	 perception	 du	 spectateur.	 Ce	 concept	

entraînera	 Piscator	 à	 solliciter	 son	 ami,	 l’architecte	 Walter	 Gropius,	 membre	 du	

Bauhaus,	 pour	 mettre	 en	 œuvre	 un	 projet	 de	 théâtre	 entièrement	 transformable	

permettant	 d’utiliser	 les	 techniques	 les	 plus	 modernes.	 Son	Totaltheater	,	 imaginé	 en	

1927,	ne	sera	jamais	réalisé.	Il	n’en	a	pas	moins	influencé	les	projets	des	lieux	scéniques	

les	plus	audacieux.		

Piscator	a	aussi	utilisé	des	scènes	classiques	en	leur	apportant	une	nouvelle	dynamique.	

Avec	ses	scénographes	(	J.	Heartfield,	E.	Suhr,	T.	Müller,	G.	Grosz	),	 il	crée	une	synergie	

des	 éléments	 scéniques,	 structures	 ouvertes	 fixes	 ou	 mobiles	 à	 plusieurs	 plans	

horizontaux,	 aires	 de	 jeu	 parcellaires,	 tapis	 roulants,	 projections	 de	 films,	 dessins	

animés,	photomontages,	 et	 exploite	 les	 technologies	nouvelles	 avec	 leur	 fonctionnalité	

libératrice	 dans	 le	 développement	 de	 l’action	 dramatique.	 Des	 applications	

particulièrement	 repérables	 dans	Hop	 là,	 nous	 vivons	de	 E.	 Toller	 et	Raspoutine	de	

Tolstoï	 et	 Chtchegolev	 (	 1927	 )	 dans	 les	 dispositifs	 de	 Traugott	 Müller,	 ou	 pour	Les	

Aventures	du	Brave	soldat	Schweyk	d’après	Jaroslav	Hasek	(1927	),	dans	celui	de	George	

Grosz.	
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Bernard	Dort	:	

	

Qu’est	 ce	 que	 la	 représentation	 épique	:	 Un	 «	essai	 de	 proposer	 à	 la	 réflexion	d’un	

public	socialement	intéressé,	par	l’entremise	de	comédiens	qui,	tout	en	étant	spécialisés,	

restent	les	délégués	mêmes	de	ce	public,	et	dans	le	cadre	d’un	fonctionnement	scénique	

spécifique	 et	 montré	 comme	 tel,	 le	 déroulement	 d’un	 ensemble	 de	 comportements	

historicisés,	 de	manière	 que	 ce	 public	 découvre,	 dans	 le	 plaisir	même	 qu’il	 prendra	 à	

cette	représentation	théâtrale	de	la	réalité,	la	possibilité	d’un	changement	radical	de	sa	

propre	situation	dans	le	monde.	»	

	

Partir	de	cette	synthèse	de	la	représentation	épique	par	Bernard	Dort	pour	réfléchir	sur	

le	théâtre	politique	:	

	

- partager	du	plaisir	et	de	la	réflexion	avec	le	public	

- l’entremise	des	comédiens	:	 invite	à	penser	 le	 jeu	et	 la	 fonction,	 la	présence	des	

actrices	et	des	acteurs	

- le	 spectacle	 montre	 son	 propre	 déroulement	 –	 sort	 du	 mystère	 de	 la	

représentation	mimétique	–	s’affiche	et	s’assume	en	tant	que	représentation	:	

- changement	de	paradigme	dans	 le	rapport	au	public	:	pas	d’identification	–	une	

réflexion	 partagée	 autour	 de	 la	 mise	 à	 jour	 de	 processus,	 de	 mécaniques	

complexes	 d’une	 situation	 politique	 et	 économique	:	 la	 vérité	 historique	 est	

disséquée	et	interrogée	sur	scène.	

- Un	théâtre	pour	divertir	et	réfléchir	(«	plaisir	»	et	«	réflexion	»).	

	

	

Le	contexte	historique	:	

Berlin	et	de	l’Allemagne	dans	les	années	1920-1930,	juste	avant	l’avènement	d’Hitler	en	

1933	au	pouvoir.	

L’Allemagne,	 comme	 la	 France,	 est	 profondément	 marqué	 par	 la	 Première	 guerre	

mondiale.	 D’autant	 que	 l’Allemagne	 est	 exsangue,	 à	 genoux	 économiquement	 et	

socialement,	hantée	par	les	gueules	cassées	et	la	misère	qui	s’est	abattue	sur	le	pays.	
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Il	 faut	 imaginer	 une	 effervescence,	 une	 profusion	 d’intellectuels	 et	 d’artistes	

(dessinateurs,	Georges	Grosz	Otto	Dix	etc.,	poètes,	 cinéastes,	dramaturges,	écrivains…)	

qui	interrogent,	chacun·e	avec	leurs	outils	(l’art,	la	réflexion,	le	militantisme)	la	situation	

politique.		

Ils	 accompagnent	 toutes	 et	 tous	 la	 République	 de	Weimer	 (1918-1933).	 Ils	 voient	 et	

ressentent	 intimement	 très	 profondément	 l’échec	 de	Weimar,	 la	montée	 de	 l’extrême	

violence	et	du	nazisme.	

	

Cette	question	de	l’extrême	violence,	qui	s’accompagne	aussi	d’une	théâtralisation	de	la	

violence	 et	 de	 la	 politique,	 marquera	 par	 exemple	 beaucoup	 Brecht,	 à	 travers,	

notamment,	du	parallèle	entre	politique	et	mafia	(La	Résistible	ascension	d’Arturo	Ui).	

	Ce	contexte	permet	de	comprendre	la	part	essentielle	du	combat	politique	dans	l’œuvre	

des	artistes,	dont	Piscator	et	Brecht,	de	cette	époque.	

Les	idées	et	 les	expérimentations	formelles	venus	de	Russie	soviétique	y	occupent	une	

place	décisive.	Dans	le	contexte	ultra	violent	de	l’Allemagne	de	l’entre-deux-guerres,	les	

échanges	 et	 les	 influences	 soviétiques	 sont	 accueillis	 avec	 ferveur,	 et	 nourrissent	 un	

projet	 esthétique	et	politique	qui	 vise	 à	 interroger	 le	 lien	 entre	 émotion,	 sentiment	 et	

réflexion.	

Comme	le	dit	Brecht,	 les	sentiments	ne	sont	plus	conservés	(ou	présentés)	comme	tels	

mais	 «	poussés	 jusqu’à	 la	 connaissance	»	 (Notes	 sur	Mahagonny,	 Brecht).	 Socialiste	 et	

marxiste,	Brecht	refuse	les	séparations	dans	les	domaines	du	travail,	de	la	recherche,	de	

la	 pensée	 et	 de	 l’art.	 C’est	 pourquoi	 il	 construit,	 il	 fabrique	 un	 théâtre	 qui	 abat	 les	

frontières	entre	art	et	science,	entre	divertissement	et	connaissance.		

	

Cela	signifie	que	la	manière	d’envisager	le	spectateur	change	en	profondeur	:	

	

Quand	le	spectacle	est	terminé,	c’est	le	spectateur	qui	devient	acteur.	Il	repart	avec	des	

questions,	des	propositions,	des	interrogations	en	tête	et	peut	alors	prendre	à	son	tour	

en	 charge	 les	 propositions	 brechtiennes.	 Devenir	 acteur,	 devenir	 actif,	 entrer	 dans	

l’Histoire,	y	agir,	y	peser.	

	

Toutefois,	et	contrairement	à	ce	qu’une	doxa	a	bien	voulu	faire	croire	en	France,	Brecht	

ne	 peut	 se	 résumer	 à	 une	 recette,	 à	 une	 définition.	 Nous	 ne	 saurions	 apprendre	 de	
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Brecht	 un	 système,	 un	 savoir	 constitué,	 tant	 sa	 production	 et	 son	 œuvre	 sont	

fragmentaires,	divers,	pluriels.	Il	n’est	pas	un	enseignant	et	sa	scène	n’est	pas	un	tableau	

noir	:	

	

«	Le	 spectateur	 n'est,	 alors,	 pas	 un	 individu	 vierge	 :	 il	 est	 lesté	 du	 poids	 d'un	 savoir	

singulier,	il	est	porteur	d'une	histoire	sinon	de	l'histoire.	Il	n'est	pas,	suivant	la	fameuse	

formule,	ce	«	vase	qu'on	remplit	mais	feu	qu'on	allume	».	Il	est,	durant	la	séance,	à	son	

tour,	productif	«	du	seul	 regard	»	et	ce	 jusqu'au	statut	d'acteur	dans	 les	pièces	dites	«	

didactiques	»,	cette	«	variante	radicalisée	du	théâtre	épique.	

	

Éléments	matériels	de	la	scène	et	panneaux	:	

	

Les	décors,	les	costumes,	les	maquillages,	les	accessoires	et	les	graphies	prennent	dans	

ces	dispositifs	une	autre	dimension,	ils	ont	un	sens	et	un	rôle	précis,	ils	ne	sont	plus	des	

accessoires,	mais	des	signes	qui	participent	du	projet	esthétique	global.			

	

La	 pancarte,	 les	 panneaux,	 les	 écrans,	 s’adressent	 par	 exemple	 directement	 aux	

spectateurs.	Ils	ne	sont	pas	en	scène	pour	illustrer	ou	décor	l’histoire	qui	s’y	déroule.	

	

Les	panneaux	permettent	également	de	rappeler	des	faits	historiques,	ils	sont	à	ce	titre	

des	éléments	de	contextualisation,	de	rappel	historique.	Ils	brisent	le	4e	mur,	important	

sur	 scène	 des	 éléments	 de	 réel	 qui	 empêche	 la	 fiction	 de	 se	 clore	 sur	 elle-même,	 de	

devenir	un	monde	de	substitution.	
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