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Suite des réflexions sur les contours et les définitions  

du théâtre politique 

 
 

I. Représentations du travail 

 

- Travail dans les mines, dans les ateliers textiles, dans les usines 

- Puis à partir des années 1970, de nombreuses expériences théâtrales qui prennent en 

charge les licenciements, le chômage, la fin du travail, l’absence de travail 

- Difficulté à représenter le travail 

 

1980-2000 : la désindustrialisation, la fin du travail, le chômage 

 

Corpus à concevoir sur le travail en scène :  

Du mélodrame ouvrier des années 1830 à Armand Gatti, François Bon (Daewoo), Michel 

Vinaver, Nicolas Bonneau… 

 

Extrait à lire : Scènes du néo-management, Armelle Talbot, Bérénice Hami-kim : 

 

« Après avoir été reléguée à l’arrière-plan des débats politiques et médiatiques, la question du 

travail a fait retour en France selon un mouvement qu’on observe dès les années 1990 et qui 

s’est très nettement intensifié durant ces dernières années, à la faveur d’événements sociaux 

(les grèves menées en 1995 contre le Plan Juppé sur les retraites, la crise financière et 

économique amorcée en 2007), d’occasions politiques (la mise en place des 35 heures en 

2000, les campagnes présidentielles de 2007 et de 2012, la réforme en cours du Code du 

travail) ou de faits faussement divers dont l’accumulation vaut symptôme (la multiplication 

des suicides dans des entreprises comme France Télécom ou Peugeot) et a placé durablement 

le problème de la souffrance au travail au cœur de la réflexion. 

Soucieuse de tendre un miroir au monde comme il ne va pas, la scène artistique – théâtrale, 

mais aussi littéraire, cinématographique, photographique… – a elle aussi remis à l’ordre du 

jour la question du travail et investi ses lieux, ses figures et ses mots, après avoir longtemps 

laissé derrière elle l’importante séquence des « années 1968 », au cours desquelles nombre 
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d’artistes, établis en usine ou non, avaient fait du monde du travail et de ses rapports de force 

économiques et sociaux une de leurs préoccupations premières.  

 

En résumé : Des allers et retours, des répercussions, des échos, des mutations (exprimées 

clairement ou pas) entre les différentes séquences du théâtre politique. 

 

Une temporalité et une cartographie : une histoire et une géographie du théâtre politique, 

qui se déploie dans le temps (1800 à nos jours) et dans l’espace (Europe, espaces colonisés, 

décolonisation, monde soviétique, Etats-Unis, Japon…) 

 

 

II. Foisonnements esthétiques 

 

 

- le document / l’archive / le témoignage 

- l’enquête 

- le réel 

- le témoignage 

- la douleur du monde en scène 

 

 

III. Le théâtre politique : C’est assumer un regard théorique sur le théâtre 
 

 

Que pensez-vous de cette affirmation. Qu’est-ce qu’un « regard théorique » sur une « pratique 

artistique » ? On pense des pratiques, on les analyse, on ne décortique par uniquement la 

forme, l’esthétique, mais aussi ce que ce théâtre signifie, ce qu’il fait 

 

Mais à regarder de plus près, la grande question est de savoir ce que le théâtre politique fait au 

spectateur ? 
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Le rapport au spectateur : 

Chez Olivier Neveux, dans Politiques du spectateur, 2013 

 

Trois dispositifs : 

 

- le théâtre unidimensionnel (le spectateur est sidéré par la beauté théâtrale, l’esthétique 

écrase l’expérience théâtrale) 

 

- le théâtre pédagogique (le théâtre délivre un message au spectateur, se fait didactique, 

pédagogique, fait la leçon, explique les choses au public) 

 

- le théâtre de la capacité : le théâtre traite en égal le spectateur (Benoit Lambert, Bruno 

Meyssat, Maguy Marin) 

 

Olivier Neveux, Contre le théâtre politique, 2019 : 

 

Réfléchir sur les limites, les pièges, les impasses du théâtre dit politique (le misérabilisme, le 

pathos, la naïveté de créer une société unie, l’idée que la politique se résume à des discours. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jiipaM4jqHI&ab_channel=MarieCoquille-Chambel 

 

 

 

 

 

 


