
Fréquemment répandue, cette affirmation part d’une idée simple : 
puisque l’adjectif « politique » dérive du grec polis, qui désigne la 
cité, tout théâtre s’inscrivant au sein de la collectivité est forcément 
politique. Ainsi, dans la démocratie athénienne du Ve siècle av. J.- C., il 
est presque impossible de dissocier les fonctions culturelle, religieuse 
et politique du théâtre ; les pièces d’Eschyle, de Sophocle ou d’Euripide 
entretiennent des liens étroits avec la vie politique athénienne. Plus 
tard, on peut lire dans le théâtre de Shakespeare un appel à l’éveil 
d’une conscience politique : ainsi le Roi Lear est une pièce considérée 
comme dangereuse puisqu’elle met en scène un roi fou. 

De théâtre de la cité aux paroles du monde

Si le théâtre contemporain n’élude pas la question politique (on pense 
par exemple aux pièces de Michel Vinaver), les metteurs en scène 
d’aujourd’hui n’hésitent plus à s’emparer d’une grande diversité de 
textes. Journaux intimes et mémoires (les Fragments de Marylin 
Monroe, le Journal de Virginia Woolf ou de Mouloud Faraoun) sont 
ainsi régulièrement portés sur les planches, valant autant pour leur 
caractère intime que pour leur témoignage historique. Intime autant 
que politique, le théâtre continue d’être ce qu’il a toujours été : un 
regard porté sur le monde.

Si tout théâtre est politique, doit-il être idéologique ?
Pour parler du réel, le théâtre doit-il adopter une approche réaliste ? 
Parler de soi, cela peut-il aussi être politique ?

Pour dire le politique, le théâtre possède des armes redoutables : 
celles des personnages, dont les conflits intimes sont parfois les 
mieux à même d’exprimer les injustices. Voyez ainsi le monologue de 
Figaro dans la pièce de Beaumarchais (Le Mariage de Figaro, 1778) : 
Figaro, seul, se promenant dans l’obscurité, dit du ton le plus sombre :
« O femme ! femme ! femme ! créature faible et décevante !... nul 
animal créé ne peut manquer à son instinct: le tien est-il donc de 
tromper ?... Après m’avoir obstinément refusé quand je l’en pressais 
devant sa maîtresse; à l’instant qu’elle me donne sa parole, au milieu 
même de la cérémonie... Il riait en lisant, le perfide ! et moi comme un 
benêt... Non, monsieur le Comte, vous ne l’aurez pas... vous ne l’aurez 
pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand 
génie !... Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier ! 
Qu’avez-vous fait pour tant de biens ? » Vous vous êtes donné la peine 
de naître, et rien de plus. En quelques phrases, notre héros bascule de 
ses tourments intimes (il est convaincu que Suzanne le trompe) aux 
réflexions les plus politiques, dans lesquelles on peut voir les signes 
avant-coureurs de la Révolution française. Interdite par Louis XVI, la 
pièce souleva d’ailleurs de forts remous dans le Paris aristocratique 
et fut finalement jouée en 1784, après six censures.

La période révolutionnaire en Europe donne naissance à un 
mouvement de théâtre politique (Diderot, Lessing, Voltaire...) : 
le théâtre s’ouvre à la problématique des « conditions sociales » 
et contribue à la diffusion de la philosophie des Lumières. Au 
XIXe siècle, néanmoins, le mouvement romantique donne la primauté 
à l’exaltation de la beauté, de la sensibilité, du sentiment. Les grands 
drames d’Alexandre Dumas (1802-1870), de Victor Hugo (1802-1885) 
ou d’Alfred de Musset (1810-1857) en sont en France l’incarnation. 
L’intérêt pour la psychologie et les problèmes sociaux donne ensuite 
naissance au naturalisme, qui explore les aspects sombres de la 
société sans en tirer directement de conclusion politique. En Suède, 
August Strindberg (1849-1912) écrit ses grands drames naturalistes, 
Père, Mademoiselle Julie ou Créanciers, en 1887-1888. À la fin de sa 
vie, il crée à Stockholm le Théâtre Intime (Intima Teater) : une petite 
salle à l’intention de ses fidèles, pour laquelle il rédige un ensemble de 
cinq « pièces de chambre » - par analogie à la « musique de chambre ».

Au XXe siècle, le théâtre connaît un degré de politisation élevé, 
particulièrement dans la période de l’entre-deux-guerres. En 
Allemagne, le metteur en scène Erwin Piscator (1893-1966) multiplie 
les innovations scénographiques et dramaturgiques au service 
d’un marxisme révolutionnaire. Le théâtre épique de Bertolt Brecht 
(1898- 1956) contribue également à la politisation de la scène 
allemande. En France, les grands hommes du « théâtre populaire » 
font appel à la responsabilité civique. Dans la deuxième partie du XXe 
siècle, toute une série de figures incarnent ce renouveau du politique : 
des troupes telles que le Living Theatre, le Bread and Puppet Theatre, 
ou des artistes tels qu’Armand Gatti, Ariane Mnouchkine, Dario Fo ou 
Augusto Boal.

« TouT THéâTrE EST PoLITIquE »

DIVErSITé DES MATérIAux

ET VouS, qu’En PEnSEz-VouS ?

DE L’InTIME Pour DIrE LE PoLITIquE

THéâTrES DE L’InTIME, THéâTrES Du PoLITIquE

LE GrAnD rETour Du PoLITIquE
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