
ENGAGEMENT : L’engagement peut être entendu au sens de 
« conduite » ou au sens d’« acte de décision », selon qu’il désigne 
un mode d’existence dans et par lequel l’individu est impliqué 
activement dans le cours du monde, s’éprouve responsable de ce 
qui arrive, ouvre un avenir à l’action, ou qu’il désigne un acte par 
lequel l’individu se lie lui-même dans son être futur, à propos soit de 
certaines démarches à accomplir, soit d’une forme d’activité, soit 
même de sa propre vie.

POLITIQUE : Étymologiquement, du grec polis, la cité. La politique 
se définit comme une science du gouvernement de la cité. Plus 
largement, est politique ce qui a rapport à la société organisée, ou 
aux affaires de l’État.

DIVERTISSEMENT : 
- Action de divertir ou de se divertir ; amusement : Il fait cela pour son 
divertissement personnel. 
- Ce qui divertit ; distraction : La lecture est pour lui un divertissement. 

L’engagement peut prendre des formes très diverses. Directeur de 
troupe et auteur de théâtre, Jean-Luc Lagarce (1957-1995) évoque 
ainsi son rapport au théâtre (et sans doute à la vie) :

« Accepter de se regarder soi pour regarder le Monde, ne pas 
s’éloigner, se poser là au beau milieu de l’espace et du temps, oser 
chercher dans son esprit, dans son corps, les traces de tous les 
autres hommes, admettre de les voir, prendre dans sa vie les deux 
ou trois infimes lueurs de vie de toutes les autres vies, accepter de 
connaître, au risque de détruire ses propres certitudes, chercher 
et refuser pourtant de trouver et aller démuni, dans le risque de 
l’incompréhension, dans le danger du quolibet ou de l’insulte, aller 
démuni, marcher sans inquiétude et dire ce refus de l’inquiétude, 
comme premier engagement. »

Jean-Luc Lagarce, Du luxe et de l’impuissance, 1995

Qu’attendez-vous du théâtre ? Un divertissement, ou un message ?
Pensez-vous que « tout théâtre est politique » ?
Pour vous, qu’est-ce qu’un « artiste engagé » ?

Sources : Corvin Michel, Dictionnaire encyclopédique du théâtre, 
Larousse, 2003

Dans toutes les sociétés, c’est le divertissement que l’on recherche 
lorsque l’on se rend au théâtre. Les premières représentations 
théâtrales ont lieu dans l’antiquité lors des Dionysies, de grandes 
fêtes annuelles en l’honneur du dieu Dionysos. Pendant des siècles, 
le théâtre reste avant tout un grand divertissement populaire, qu’il 
s’agisse des pièces de Shakespeare ou des comédies italiennes. 
On vient au théâtre pour se retrouver, pour se distraire,  pour rire, 
pleurer, et surtout s’évader de sa réalité. Le critique Michel Cournot 
(1922- 2007) écrit : « Nous allons au théâtre pour penser, une heure ou 
deux, à autre chose. Pour nous distraire, nous émouvoir. Pour entendre 
et voir de belles choses, des choses justes aussi, et bien dites. »

Pourtant, « tout théâtre est politique » : 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. Les Perses d’Eschyle 
en -472, « représente » (1) un événement politique majeur du 
passé pour permettre au public de comprendre comment le 
dérèglement des passions humaines (l’orgueil du roi) a pu entraîner 
la « catastrophe » finale. « Nul mortel ne doit nourrir de pensée au-
dessus de sa condition de mortel. Car la démesure produit l’épi de 
l’égarement et on en tirera une moisson de larmes » (2). 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. Les comédies 
de Molière, qui eurent souvent affaire à la censure, critiquent 
avec virulence la société bourgeoise par le biais du rire. Quant à la 
période révolutionnaire, elle donne naissance à un mouvement 
de théâtre politique en Europe (Diderot, Lessing, Voltaire...) : le 
théâtre s’ouvre à la problématique des « conditions sociales » et 
contribue à la diffusion de la philosophie des Lumières. Au XXe siècle, 
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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. Au lieu 
d’entraîner le spectateur dans l’illusion d’une histoire à laquelle 
il adhère avec passion, Brecht l’invite à porter un regard critique 
sur le déroulement de ce qui ne veut être qu’une parabole, et à 
réfléchir sur ce qu’il faudrait faire pour changer le dénouement. 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, Jean-Paul Sartre ou Ionesco. Ils ont su construire 
de grands spectacles populaires qui portent la parole collective des 
luttes ouvrières, paysannes, de groupes sociaux marginalisés. C’est 
dans cette tradition d’un théâtre proposant des solutions nouvelles 
aux imperfections de la société que s’inscrit la performance de 
Christophe Meierhans. En proposant une « constitution » complète 
pour un État démocratique, il invite le spectateur à prendre conscience 
de ce qui ne va pas dans les démocraties européennes d’aujourd’hui, 
et à construire leur propre point de vue sur ce qu’il faudrait changer. 
On pourra noter que le seul message d’espoir que nous délivre ce 
parcours soit celui d’un retour futur, encore utopique, aux bases de la 
démocratie occidentale : le tirage au sort, l’ostracisme, la démocratie 
participative : des idées qu’on commence à entendre dans la ‘vraie 
vie’, à Notre- Dame Des Landes ou dans les Nuits Debout.
(1) À prendre au sens fort : Aristote appelait cela la « mimesis » (= imitation)

(2) Les Perses, v.820-822
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