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Le théâtre politique ??? 

 

I. Problème de définition 

 

Qu’est ce que le théâtre politique ? 

 

Connaissez-vous une définition du théâtre politique ? 

 

La semaine dernière, Idris Bennai a parlé du théâtre total, mais le théâtre total, comme Barbe-

Bleue de Bod Wilson est-il un spectacle politique ? 

 

Alors, le théâtre social et politique, oblige d’abord à se poser la question de notre regard sur 

l’expérience théâtrale. 

On parle de quoi dans le théâtre quand on parle d’une donnée, d’une dimension, d’un 

caractère, d’une qualité politique ?  

 

On peut déjà se dire que l’on sait, à peu près, ce que désigne le théâtre, mais la politique, elle, 

« souffre d’une imprécision » (Olivier Neveux, Politique du spectateur, p. 5), une imprécision 

qui rend très difficile, très compliquée, et très « intéressante », son « alliance avec le théâtre » 

(Neveux, id.). 

 

Alors, reprenons la proposition d’Olivier Neveux : la politique impliquerait ici une notion 

minimum d’émancipation, de transformation de la réalité. 

Il s’agirait donc d’entendre politique comme mouvement, comme action vers une autre 

société, une autre manière de vivre ensemble, de s’organiser, de travailler, de vivre, de penser 

ensemble. C’est une notion de la politique qui trouve peut-être son origine mythique dans la 

Révolution française de 1989, et qui depuis a connu des épisodes multiples, 1848, La 

Commune, le Front populaire, mai 1968… Ce sont là les événements, mais les luttes pour 

l’émancipation et l’égalité des peuples sont des pratiques, des expériences, des tentatives, des 

engagements de tous les jours, qui sont présents dans les partis, les syndicats, mais aussi les 

associations, les troupes et les compagnies… démarches collectives, parfois individuelles, qui 

visent à mettre en acte la « pensée critique » (Neveux, p. 6). 
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MAIS, les démarches sont multiples, les pensées critiques sont diverses. La question de la 

politique et de l’émancipation ne se résume pas à une définition, ne se plie pas à un schéma 

ou à un slogan. Et le théâtre politique non plus. 

Il est multiple, parfois contradictoire, il s’oppose, il se déploie de multiples façons.  

On ne cherche donc pas à définir une pratique, on ne cherche pas à essentialiser une modalité 

de la pratique théâtrale. 

Non, au contraire, on peut prendre conscience avant tout de cette « constellation » (et non 

d’un ensemble unifié, pour reprendre les terme d’Olivier Neveux) qui se déploie depuis les 

années 1850 et qui tente, dans ses pratiques, ses formes, ses espaces, ses économies… de 

nouer un dialogue avec la politique, de se faire à sa manière « intervenant » (théâtre 

d’intervention). 

 

Les mots pour désigner le théâtre social : 

- théâtre social 

- mélodrame et drame social 

- théâtre éducatif 

- théâtre d’éducation 

- théâtre syndical 

- théâtre du peuple 

- théâtre populaire 

- théâtre d’avant-garde social 

- (théâtre d’instituteur) 

- théâtre citoyen 

 

 

Les mots pour désigner le théâtre politique : 

 

- théâtre anarchiste / socialiste / communiste / féministe (XIXe siècle) 

- théâtre de combat : les combats sont clairement identifiés  

- théâtre ouvrier 

- théâtre ouvrier révolutionnaire 

- théâtre prolétarien 

- théâtre pacifiste révolutionnaire 

- théâtre d’agit-prop 
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- théâtre rouge 

- théâtre soviétique 

 

1960-1970 

 

- théâtre militant 

- théâtre anti-colonial 

- théâtre de contestation 

- théâtre d’intervention 

- théâtre militant 

 

- théâtre documentaire 

 

II. Contours des expériences théâtrales politiques 

 

Trouver les mots : Expériences, pratiques, séances 

 

Le rapport au spectateur, ce que ce théâtre tente de changer dans son rapport au spectateur – 

voire essaie de changer le spectateur. 

 

Le spectateur comme représentant du peuple, du monde ouvrier, du prolétariat, de l’humanité.  

 

Des expériences permettent de prendre en compte la totalité des problématiques liées à 

l’engagement social et politique du théâtre : 

 

1. Acteurs / jeu / organisation 

 

- des groupes, des collectifs : du phalanstères au collectif 

- écriture collective 

- théâtre collectif = écriture, manière de jouer, répétitions 

- mélange / rencontre professionnels et amateurs 

- anonymat des mises en scène 

- place des acteurs amateurs 
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- Amateur = témoin (par exemple les ouvrières et ouvriers licencié·e·s qui jouent leur 

propre rôle) 

 

Action éducative, action culturelle, action artistique, animation 

 

- théâtre syndical 

- théâtre et lutte contre l’alcoolisme, la violence, la prostitution 

- théâtre dans les universités populaires 

- théâtre et animation : les années 1970 

- action culturelle / action politique 

- théâtre et animation : deux mondes se séparent (Chéreau / Lang) 

 

Des lieux  

- communautés 

- phalanstères 

- salles des fêtes 

- manifestations / fêtes ouvrières 

- nature (théâtre rural, théâtre en marge) 

 

1920-1930 = 

- coopératives ouvrières 

- La Bellevilloise (spectacles dans la salle Lénine) 

- Manifestations 

- Grèves 

- Meeting politiques 

- Bals et fêtes ouvrières 

 

1960-2000 : 

- Dans la rue 

- Dans les friches 

- anciennes usines 

- grandes réunions politiques, contestataires, altermondialistes 

 


