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Théâtre politique et poétique: comme 
un air de famille 

Comme un air de ressemblance, une filiation évidente. Prenez Des caravelles 

et des batailles d’Eléna Doratiotto et Benoît Piret, Points de rupture de Françoise 
Bloch ou les spectacles du Raoul Collectif (tous à l’affiche en ce moment) : comme 
les membres éloignés d’une même famille, ils ont chacun des traits singuliers, bien 
sûr, mais aussi ce petit quelque chose en commun, ce même terreau mêlant le 
politique au poétique. 

 
Cet attachement viscéral au collectif, cette façon de creuser tous ensemble, sur le 
plateau, en injectant le bagage de chacun, cette manière de décortiquer les 
contradictions du monde moderne et les déraillements politiques mais sans 
didactisme, avec, au contraire une fantaisie décalée, une poésie lunaire, une énergie 
joyeuse, joueuse : voilà ce qui rassemble ces univers au sein d’une même tribu. Un 
essaim familial qui puise une grande partie de son code génétique dans le 
Conservatoire de Liège, et qui forme l’un des mouvements passionnants du théâtre 
belge francophone aujourd’hui. 

«  Le politique et le poétique nous rassemblent depuis le début, depuis 
l’école  », confirme Romain David, du Raoul Collectif. A ses côtés, David Murgia 
abonde : « On mise sur un théâtre qui croit en l’imagination. Ce n’est pas qu’on 
n’aime pas les théâtres exclusivement documentaires ou purement militants mais on 
a toujours eu ce désir d’amener des contenus de société qui nous animent en tant 
qu’individus, et de les transpercer par notre désir de poésie. Il y a, dans l’activité de 
l’imagination, un mouvement aussi nécessaire que le mouvement politique. Une 
énergie qu’on souhaite transmettre à la fin de nos spectacles. Les forces qui nous 
mettent en mouvement sont aussi la tendresse, la poésie. Des énergies qui n’ont pas 
l’air politiques mais qui le sont, en fait. Surtout dans un monde qui se vide de la 
poésie pour tendre vers le rationnel. » 
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