
 1 

Les « théâtres en lutte » des années 1960-1970 

 

Je reprends à dessein ici le titre de l’ouvrage d’Olivier Neveux, tiré de sa thèse de doctorat, 

Théâtres en lutte, paru en 2007 à La Découverte. Il est vrai que cette recherche fait le point 

sur les théâtres militants, leurs esthétiques, leurs pratiques, leurs théories, entre les années 

1960 et les années 1970, dans une période d’incandescence politique, entre luttes pour les 

droits civiques, luttes pour la décolonisation, mouvements féministes, organisations marxistes 

armées (Brigades rouges, Bande à Baader…), sans oublier l’événement (bien plus mondialisé 

qu’on ne l’imagine souvent), Mai 68 et sa remise en cause radicale de l’exploitation 

capitaliste.  

Le théâtre politique accompagne, parfois même fonctionne de manière autonome, sans 

accompagner ou illustrer, les grandes luttes pour l’émancipation et l’égalité des peuples. Dans 

ces années de combat pour un autre monde et pour la remise en cause profonde des modes de 

productions des biens et des richesses, le théâtre militant ou radical (théâtre d’agitprop de la 

Troupe Z, Théâtre Action créé en 1971 par Renata Scant à Grenoble, théâtres rouges d’André 

Benedetto, théâtre anarchiste et poétique d’Armand Gatti, expériences radicales des 

américains Bread and Puppet, Teatro Campesino, Living Theater…),  n’est pas seulement un 

théâtre qui parle de politique, qui représente des conflits d’ordre politique. Ce n’est une 

simple question de représentation :  

À une réflexion sur les esthétiques s’articule une réflexion sur les rapports au public, sur les 

lieux des représentations et sur les manières même dont les acteurs, les metteurs en scène, les 

techniciens travaillent ensemble. Cette réflexion qui a avoir avec la notion de « création 

collective » n’attend pas les années soixante et l’émergence des grandes utopies 

communautaires pour affleurer dans le monde artistique. Prévert et le groupe Octobre ou des 

groupements de théâtre communiste des années vingt et trente avaient déjà articuler 

révolution esthétique et révolution des modes de production, remettant en cause la place et le 

pouvoir démiurgique du metteur en scène, pour privilégier des processus de création plus 

horizontaux, plus démocratiques.  

 

Phalanstères, communautés, collectifs 

 

Mettre en cause la place du « patron » (le nom que l’on donnait à Jacques Copeau, sans 

ironie) est par conséquent une variable récurrente dans l’histoire du théâtre politique. Depuis 

les premières expériences communautaires des saint-simoniens (ou des phalanstères 
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fouriéristes) jusqu’à aujourd’hui, on constate la création de collectif de théâtre, au sein 

desquels on tente d’inventer non seulement d’autres formes de créations (d’autres esthétiques, 

issues de recherches collectives) mais aussi d’autres manières de vivre et de travailler 

ensemble. Les artistes dada, surréalistes, Prévert et quelques autres poètes libertaires dans les 

années trente partageaient déjà immeubles, maisons, ateliers d’artistes, dans un Paris bohème 

qui recoupaient la carte du militantisme.  

Les américains du Living Theater, du Bread and Puppet ou le Teatro Campesino de San 

Francisco, centre névralgique de la contre-culture américaine, que l’on découvre en France 

dès les années 60 grâce au Festival de Nancy (biblio) arrivent avec dans leurs bagages de 

nouvelles manières d’être en scène, de nouvelles formes, plus proches d’Artaud que de 

Brecht, mais aussi de nouvelles manières de créer et de vivre ensemble, proches des utopies 

anarchistes et non-violentes.  

Le théâtre « rouge » est aussi un théâtre du collectif, un théâtre de la remise en question des 

hiérarchies, des productions, une relation à l’art qui est aussi une relation nouvelle à la vie et à 

la spiritualité.  

On peut tout de même dire que les expériences chamaniques, orgiaques ou ritualisées du 

Living laissent toutefois les militants perplexes – en résumé, un fossé idéologique et artistique 

entre hippies et militants révolutionnaires, qui traverse toute la contre-culture des années 

soixante et soixante-dix. 

 

Action culturelle, action artistique, action politique 

 

Le terme « action » a dans les années 1970 une connotation et un sens qui s’est surement 

aujourd’hui quelque peu perdu. Du moins il a été fortement atténué, voire remis en cause, à 

partir des années 80 et paradoxalement peut-être sous l’influence de la politique de Jack Lang.  

Nous reprenons ici, et pour terminer cette traversée des théâtres politiques depuis le XIXe 

siècle jusqu’à nos jours, le fil de notre réflexion sur les atours, les projets pédagogiques et 

politiques de l’art théâtral, plus que tout autre art d’ailleurs. 

Les groupes qui se forment après 68 (il y a eu peu de théâtre pendant 68, Neveux) comme le 

Théâtre Action de Renata Scant ou la Troupe Z vont penser leurs actions artistiques en lien, 

en intrication, avec des lieux et des personnes marginalisées, exploitées, exclus des mondes de 

l’art traditionnel. Leurs projets n’est pas de réconcilier une société fragmentée et inégalitaire 

mais au contraire de creuser les contradictions, d’explorer les conflictualités. 
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Les prisons, les hôpitaux psychiatriques, les campagnes oubliées, les zones périurbaines, la 

rue même, les usines, comme LIP à Grenoble, emblématique de ces lieux où se créent du 

théâtre transformé, travaillé, modelé par les situations :  

« des comédiens militants vont s’essayer à faire « politiquement » des pièces militantes 

jusqu’aux processus de création qui sont interrogés à l’aune des présupposés politiques 

(Neveux, p. 104-105). 

Les spectacles partent à la recherche de nouveaux lieux, de nouveaux publics, de nouveaux 

contextes de pensée et de création, des espaces moins hiérarchisés, moins institutionnels que 

les théâtres établis. La construction collective d’un spectacle permet, pour reprendre une 

hypothèse brechtienne, de « déconstruire », de « dénouer », de rendre visible les processus de  

construction d’une situation politique, économique, culturelle, sociale. Les sujets à passer 

sous le feu de l’analyse critique sont infinis, le Théâtre de l’Aquarium dirigé par Nichet par 

exemple monte L’Héritier, à partir du texte de Bourdieu et Passeron Les Héritiers, afin 

d’interroger les systèmes de préservation et de reproduction des élites intellectuelles, 

culturelles et économiques de la société française – à travers le capital familial, les grandes 

écoles, les réseaux d’influence etc.  

De son côté, et peut-être plus attendu comme sujet d’engagement, la troupe Z par exemple 

investit l’usine LIP (montres) de Besançon et produit un spectacle Arthur, où as-tu mis les 

montres ? composée de 16 tableaux, sur un registre essentiellement burlesque et parodique 

(comme c’était le cas des allégories et des sketchs d’Octobre ou du groupe Travail dans les 

années 30). 

Le spectacle Arthur, où as-tu mis les montres ? n’est pas un objet esthétique finalisé et 

intouchable. Il est « soumis au feu de la critique », critique des ouvriers en lutte, qui ont 

participé à l’ensemble du processus de création et de production et qui peuvent en modifier la 

forme et le contenu au fur et à mesure des représentations, ce qui importe étant bien, comme 

l’écrit le critique de gauche Émile Copfermann : « en quoi y lisent-ils quelque chose d’eux-

mêmes ? » 

 

Pour terminer : Usages du document dans le théâtre documentaire 

 

La présence du réel brut, de « vraies fractions » de réalité sur scène accompagne le théâtre 

politique dès ses débuts. Se coltiner à un engagement d’ordre politique quand on fabrique du 

théâtre passe presque toujours par la convocation sur scène de références au réel. L’espace 

scénique s’ouvre à une dialectique entre réalité et fiction.  
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On pourrait faire remonter à Zola et son travail d’enquêtes sur le monde social dans un 

objectif de création d’une nouvelle esthétique, l’esthétique naturaliste, déjà aux prises avec le 

réel, mais dont le dessein n’est pas forcément de le changer, mais davantage de le re-

présenter, comme il le romance dans son œuvre littéraire. 

Paniers, mansardes, linges suspendus, vêtements de travail, fichus et tabliers, morceaux de 

viande accrochés à des crocs de bouchers… dans les mises en scène des pièces de Zola sur le 

monde ouvrier des grandes villes, la réalité du monde ouvrier apparaît, certes esthétisée, mais 

installant néanmoins des matériaux, des objets, des décors nouveaux au théâtre. 

Quelques années plus tard Piscator théorise le « drame documentaire », qu’il met en pratique 

dans Malgré tout ! en 1925 à Berlin. 

Il s’agit de saisir le moment historique allant de la Première Guerre mondiale à l’assassinat de 

Karl Liebknecht et de Rosa Luxemburg. « La représentation dans son ensemble n’était qu’un 

gigantesque montage à partir de discours authentiques, d’articles, d’extraits de journaux, 

d’affiches, de tracts, de photographies et de films de guerre, de plans de la révolution, de 

scènes et de personnages historiques… Pour la première fois, nous étions confrontés avec la 

réalité absolue – celle que nous vécûmes nous-mêmes ». Tout se passe ici comme si le 

document (intense et multiple) promettait de totaliser l’existence individuelle et collective au 

plus fort d’une crise secouant d’un extrême à l’autre le théâtre de l’Histoire, confondu avec 

l’Histoire au théâtre.  

Brecht ramène les spectateurs à la réalité, les extrait de l’illusion fictionnelle par l’usage de 

panneaux qui indiquent à quelle réalité historique concrète le spectacle en train de se dérouler 

fait référence. C’est par le retour au réel que s’effectue la distanciation brechtienne.  

 

Le matériau scénique n’est plus un texte fictionnel/dramatique mais des documents réels, 

comme dans le cadre d’un documentaire ou d’une enquête journalistique ou policière. Des 

indices, des traces donc. Témoignages, entretiens (aujourd’hui chez Milo Rau, chez la Winter 

family, chez Arpad Shiling,Rabih Mroué (Liban), Rimini Protokoll…) mais aussi dans les très 

nombreux expériences théâtrales liées à des luttes ouvrières, Nicolas Bonnaud, Bruno Lajara, 

François Bon…) sont donc utilisés brut ou retravaillés, mêlés à des textes dramatiques, 

politiques, poétiques…  

Les matériaux documentaires sont d’ordre textuels et matériels (voir le travail de Bruno 

Meyssat, sur la crise économique, la crise des sub-prime aux États-Unis dans 15% la crise 

monétaire et politique en Grèce dans Kairos ou les voyages sur la Lune de 1968 à 1972 dans 

Apollo).  
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Les écrans, qui permettent de projeter des images issues du réel ont étendu et permis de 

déborder le cadre scénique. La « réalité » ou la mise en question de ce qui se passe sur scène 

peut alors être pris en charge par les images ou films projetés.  

 

Amateurs en scène 

 

Enfin, pour terminer, le matériau documentaire le plus « intense », le plus « significatif » 

peut-être, c’est le matériau humain, à savoir la présence de « vrais gens », voir de personnes 

ayant véritablement vécu ce qui se raconte, ou se qui se déroule, sur la scène théâtrale – 

comme c’est le cas chez Milo Rau ou dans les Pièces d’Actualités de la Commune (81 avenue 

Victor Hugo, Olivier Coulon-Jablonka, Désobéir, Julie Bérès ou Monika Gintersdorfer et 

Franck Edmond Yao pour Trop d’inspiration dans le 93). 

 

 

 

 

 


