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Après la représentation

Pistes de travail

b Pour favoriser la remémoration du spectacle, faire écrire aux élèves une quinzaine de 
phrases à la manière du « Je me souviens » de Georges Perec.

b Afin de confronter les différents ressentis des élèves, leur faire écrire sur une feuille 
cinq pensées qui ont traversé leur esprit pendant le spectacle. Ramasser les feuilles et les 
redistribuer au hasard. Faire lire à chacun et à voix haute la feuille qui lui a été attribuée, 
qu’il devra commenter.

b Pour entrer dans une phase plus analytique, interroger les élèves sur la distribution : 
combien de comédiens étaient présents sur scène au moment du salut ? Combien de rôles 
ont-ils tenus ?
Il y a cinq comédiens dans la pièce. Les élèves auront repéré Philippe Car qui joue le rôle du 
bourgeois. En revanche, les quatre autres comédiens n’apparaissent quasiment jamais à visage 
découvert et incarnent treize personnages (cf. distribution en annexe n° 10). 

b Reconstituer l’enchaînement des tableaux (cf. annexe n° 12).

b Proposer une définition d’un « art ou d’un 
spectacle total » : en quoi ce terme peut-il 
s’appliquer au Bourgeois de Philippe Car ?
On pourra évoquer l’opéra et Wagner : l’art 
« total », grande utopie wagnérienne selon 
laquelle l’opéra, rassemblant de façon quasi 
fusionnelle la musique, le drame, les arts plas-
tiques, la littérature, devrait offrir un nouvel art 
supérieur à la somme des arts qu’il engage. C’est 
aussi l’utopie revendiquée par certains cinéastes 
persuadés que le cinéma finirait par remplacer 
le théâtre, le roman, la peinture, l’opéra. 

On mentionnera également, dans la mise en 
scène européenne, Max Reinhardt, Vsevolod 
Emilevitch Meyerhold et Erwin Piscator. Ce rêve 
d’une totalité des arts réunis dans le travail de 
mise en scène a été déterminant pour identi-
fier la mise en scène comme art autonome et 
spécifique7. 
Outre le mélange des arts, l’art total propose un 
véritable espace de dialogue, de confrontation et 
d’interaction entre les arts, qu’il est intéressant 
d’explorer. 

b L’élément central du plateau est constitué 
d’un dohyo : espace de combat des lutteurs de 
sumo (lutte japonaise). Au regard de la mise 
scène de Philippe Car, quels autres espaces 
symboliques propose-t-il aux spectateurs ?
Le dohyo est un ring de sumo, mobile. Dans 
Le Bourgeois, il évoque plusieurs lieux : une 
piste de cirque, un espace magique/sacré, un 
manège, une scène, un dancefloor.

REMÉMORATION

UN SPECTACLE TOTAL

En piste !

Un pêle-mêle artistique : les influences des autres arts  
© AGENCE DE VOYAGES IMAGINAIRES

7. Théâtre Aujourd’hui n° 10 : 
l’ère de la mise en scène, CNDP, 2005. 
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b Établir une liste de tous les autres arts repérés dans le spectacle et remplir le tableau 
ci-dessous.
On trouvera en annexe n° 13 ce tableau complété. 

Les instruments

Les natures et formes sonores

b Repérer à quels moments elles sont présentes. Qu’apportent-elles à la scène ?
Voix, chanson, musique instrumentale en direct, thèmes musicaux récurrents, fanfare déambu-
latoire. L’alternance des moments de jeu et des moments musicaux (en direct ou non), voire la 
simultanéité de la musique et du jeu souligne le caractère de chaque scène : cirque, show, situation 
intimiste, mélancolique.

b Quels sont les genres musicaux présents durant le spectacle ? 
On relève différents styles musicaux : pop-rock, influence asiatique, musique romantique, musique 
classique.

« Il n’y a pas une seule méthode, une seule manière de faire la musique de ce spectacle mais 
différents traitements de la musique. Il y a plusieurs traitements qui se mélangent. »
(Vincent Trouble, compositeur, cf. annexe n° 20). 

b Réfléchir aux différents traitements musicaux du spectacle : chercher quels sont les liens 
que la musique entretient avec les autres formes d’arts, ainsi que les glissements entre le 
« parlé » et le « chanté ».

b Quels sont les instruments utilisés pour créer du son ? Où sont-ils sur scène ? Quand, 
comment et par qui sont-ils utilisés ?
On pourra répertorier : saxophone, clarinette, guitares (électrique, banjos, shamisen8), flûte 
traditionnelle japonaise, trombone, station de son électronique avec synthétiseur et boite à 
rythme, mais aussi petits objets et instruments dévolus aux bruitages (utilisés par les comédiens 
pendant le show de Monsieur Jourdain).

Parole et musique ! Zoom sur la bande sonore ! 

Arts Éléments référentiels Scènes

Bande dessinée, 
dessin animé/cartoon

Ready-made

Cirque

Mime, 
commedia dell’arte, 
arts martiaux

Musique

Art de la marionnette

8. Guitare japonaise à trois cordes 
utilisée dans les spectacles de bunraku. 
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La relation musique/personnage

Le rapport voix/musique

b Repérer les thèmes musicaux attribués à chaque personnage : que nous évoquent-ils et 
pourquoi ?
On peut citer les exemples suivants : Dorante est toujours accompagné d’une petite musique 
enregistrée, un peu mécanique, enfantine, avec des sons de machines du type ambiance de salle 
de jeux vidéo. La musique de l’accordéon, qui accompagne en direct Cléonte et Covielle, crée une 
mélancolie et une chaleur et renvoie en même temps à des images anciennes.

b Comment sont traitées les voix des personnages ? 
On peut reconnaître l’influence du théâtre japonais bunraku, où la voix des personnages est assurée 
par un récitant/chanteur hors scène aux côtés du joueur de shamisen. La voix des personnages est 
très codifiée, à la frontière entre le chanté et le parlé9. 

9. Extraits vidéo de bunraku : 
http://www.dailymotion.com/video/

x2n5tg_bunraku-dolls_creation

Le Bourgeois gentilhomme de Molière représente 
une apothéose de la comédie-ballet, réunissant 
tous les agréments de musique et de danse 
possibles, dans la continuité de la comédie 
qui demeure la base du spectacle. Philippe Car 
s’appuie sur le genre de la comédie-ballet, en 
considérant que l’ensemble du spectacle est 
fabriqué comme un divertissement : « Le prin-
cipe de la comédie-ballet, nous l’avons adapté, 
en mettant la musique sur l’ensemble. C’est un 
peu notre interprétation de la comédie-ballet. » 
(cf. annexe n° 17). Dans sa mise en scène, où 
tour à tour les comédiens glissent d’un statut 
à un autre, il propose une confrontation de 
diverses pratiques et références artistiques. 
Il se nourrit des arts de la scène d’hier et 
d’aujourd’hui mais aussi des arts visuels pour 
composer un divertissement total, et offrir 
une création transdisciplinaire et une nouvelle 
façon de recevoir cette œuvre du répertoire : 
« Je pense que, quand on travaille sur un texte 
du répertoire, il ne faut surtout pas le jouer 
comme à l’époque de son écriture, parce que 
ce n’est plus le respecter, c’est le trahir. On 
est alors dans la représentation historique, et 
plus dans la création, dans le moment présent, 
dans la contemporanéité de ce qu’il raconte. » 
En cela, peut-on dire qu’il invente une forme 
contemporaine de la comédie-ballet ?

b Choisir une scène du spectacle et y rele-
ver l’articulation entre le son, la lumière, les 
costumes, les marionnettes, etc. Réfléchir à 
l’effet global créé.
On peut prendre pour exemple la scène entre 
Monsieur Jourdain et le Maître d’armes.

Ce dernier est incarné par une marionnette-objet 
manipulée à distance par l’intermédiaire d’un 
bâton, avec une voix métallique, synthétique, 
assurée à distance par un comédien parlant dans 
un micro. Cet effet métallique est rendu par une 
manipulation de la voix à l’aide de logiciels. Le 
jeu entre la marionnette et Monsieur Jourdain 
est très visuel, proche du mime. Il est soutenu 
par une musique technoïde. La lumière en 
douche accentue l’idée d’un combat sur le 
ring. L’ensemble rappelle un numéro de cirque, 
mais aussi, pourquoi pas, un épisode de manga 
japonais.

L’articulation entre tous les arts

© FABIEN DUBESSAY

http://www.dailymotion.com/video/x2n5tg_bunraku-dolls_creation
http://www.dailymotion.com/video/x2n5tg_bunraku-dolls_creation
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Qui fait qui ?

b Demander aux élèves de se remémorer la distribution en dessinant de mémoire les différents 
personnages présents sur le plateau en précisant, le cas échéant, le type de marionnette.

Le personnage de Monsieur Jourdain et les deux jeunes premiers sont joués par des acteurs ;

Lucile, fille de Monsieur Jourdain, est jouée par une actrice qui porte un demi-masque ;

Madame Jourdain est une marionnette de mousse de taille humaine, dite à  tiges ou à contrôle, 
manipulée par deux acteurs cagoulés (un bras droit/tête et un bras gauche) ;

Les Maîtres de musique et à danser sont devenus un seul personnage, joué par une marionnette 
mi-masque/mi-acteur, assimilable à un masque avec prolongement, constituée d’une tête et de deux 
mains, manipulée par deux acteurs cagoulés (un bras gauche/tête/yeux et un bras gauche) ;

Le Maître d’armes est joué par une marionnette-objet de type marotte, 
représentant une main et son avant-bras, avec un seul manipulateur ;

Le Maître de philosophie est une marionnette-objet constituée d’une 
grande bouche et de deux yeux, manipulés par deux acteurs cagoulés (un 
pour la bouche et un pour les yeux) ;

Le Maître tailleur est joué par une marionnette de type marotte, mais dont 
le corps est constitué du costume du bourgeois, manipulée par deux acteurs 
cagoulés (un bras gauche/tête et un bras droit) ;

Les deux valets sont joués par des petites marionnettes de chiffon, mani-
pulées tour à tour par leurs maîtres, les deux jeunes premiers, ou par un 
acteur cagoulé ;

La marquise est jouée par un mannequin articulé, à mécanique apparente, 
manipulé par un acteur cagoulé. C’est une marionnette à tiges posée sur 
des roulettes ;

Dorante, le noble, est joué par un robot, télécommandé par un acteur 
cagoulé ;

Les deux laquais sont joués par deux petits pantins montés sur ressorts, 
actionnés par un manipulateur.

On pourra faire remarquer aux élèves que les marionnettes en présence sont entre tradition 
et modernité. Les marionnettes à tige s’inspirent directement des marionnettes japonaises du 
bunraku. Leur manipulation nécessite habituellement trois personnes (une pour le bras droit et la 
tête, une pour le bras gauche, une pour les jambes). 

LES MARIONNETTES

Les techniques mises en place

© FABIEN DUBESSAY
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Passage de l’inanimé à l’animé

Les coulisses de la création

b On pourra aider les élèves à ressentir le 
passage de l’inanimé à l’animé en observant 
deux paramètres fondamentaux de la mise en 
vie avec lesquels ils pourront jouer : la voix 
et la manipulation.
La voix insuffle la vie à la marionnette. La voix 
des marionnettes du bunraku est donnée par un 
récitant qui est en bord de scène avec le joueur 
de shamisen. Dans le spectacle, les voix des 
marionnettes sont données directement par un des 
manipulateurs, ou bien par d’autres comédiens hors 
du dohyo. C’est le cas de Dorante, le robot, dont 
la voix à distance lui donne un caractère froid, 
accentué par un traitement synthétique des sons.

La qualité de la manipulation consiste à effacer 
la présence du manipulateur, en attirant le 
regard du spectateur sur la marionnette. Pour 
ce faire, le manipulateur doit lui-même être 
totalement dans l’émotion. En quelque sorte, 
il donne son corps à la marionnette, jusqu’à 
disparaître. La marionnette est telle un masque 
du corps. Il pourra être fait référence au texte 
essentiel de Heinrich Von Kleist, Sur le théâtre 
de marionnettes10 où sont abordées avec clarté 
toutes les problématiques liées à la relation 
acteur/marionnette. 

L’atelier de création d’une marionnette

b Faire imaginer aux élèves les différentes 
étapes de création de la tête de Madame 
Jourdain et du Maître de musique.
Se reporter aux photographies (cf. annexes 
n° 14 et n° 15) et à l’entretien avec le plasticien 
Jean-François Marc (cf. annexe n° 20).

Création des costumes

On pourra se reporter à l’entretien avec Christian 
Burle, costumier, en annexe n° 19.

b Décrire le costume d’un personnage et 
dire en quoi l’habit stylise ce personnage.
On arrive à cerner un personnage à travers 
l’épure des formes, le choix des matières, des 
couleurs et des accessoires. Lucile, par exem-
ple, porte une jupe, un petit bustier lui assure 
une allure de jeune fille sage et coquette ; 
sa perruque orange aux cheveux en bataille, 
ses joues rehaussées par le demi-masque, ses 
mitaines lui apportant une touche japonisante 
style « manga », tout en proposant aussi une 
image de petite danseuse mécanique de boite 
à musique. 

b Pour mettre en pratique tous les aspects 
travaillés précédemment, proposer aux élè-
ves d’imaginer, de créer et d’animer une 
marionnette de Monsieur Jourdain : quel type 
de marionnette et pourquoi ? Quels habits et 
accessoires ? Quelle tête ? Quelle voix ?
De la fabrication des marionnettes du corps à 
la tête, de leur attributs formels (costumes, 
accessoires) jusqu’à leur voix et leur gestes 

assurés par les manipulateurs, tout est fait pour 
donner à voir au spectateur un vrai personnage 
doté de vie, de sentiments, d’émotions, 
d’intentions. Ainsi, tous les créateurs travaillent 
en relation très étroite pour faire naître l’esprit 
de ces êtres de matière inerte. Un travail 
d’alchimiste où les obstacles sont nombreux et 
parfois décourageants ! Comme si ces créatures 
avaient aussi leur mot à dire ! Les marionnettes 
sont toutes des Pinocchio en puissance. Et ne le 
deviennent-elles pas un peu sur le plateau?

10. Heinrich Von Kleist, 
Sur le théâtre de marionnettes, 

traduction Stéphane Braunschweig, 
Les Solitaires intempestifs, 

Besançon, 2003.
Voici un lien où le texte est mis 

en voix pour une émission radiophonique : 
http://www.dailymotion.com/video/x4pfrl_

radio-livre-hvkleist-sur-le-theatre_creation

© FABIEN DUBESSAY

http://www.dailymotion.com/video/x4pfrl_radio-livre-hvkleist-sur-le-theatre_creation
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Comprendre les choix des marionnettes

b Expliquer les choix de construction de 
chaque personnage. 

Les différents maîtres
Les marionnettes des maîtres sont des repré-
sentations synecdotiques : une partie signifie 
le tout. Chacun des personnages est réduit à 
un attribut essentiel : la bouche du Maître de 
philosophie (il possède le pouvoir de la parole), 
la main du Maître d’armes (il possède le pouvoir 
de la force), la bobine du Maître tailleur, etc. 
En les représentant comme des « morceaux » 
d’être, toute référence psychologique est 
évacuée : ces marionnettes ne sont pas des 
personnes. Monsieur Jourdain ne voit en ses 
maîtres que des membres. À travers eux, il 
souhaite être un bras guerrier ou bien une 
bouche qui philosophe. Peut-être incarnent-
elles des parties du corps fantasmé que 
Monsieur Jourdain souhaiterait posséder ? En 
même temps, la disproportion entre la taille 
de ces attributs et celle de Monsieur Jourdain 
est signifiante. Monsieur Jourdain est toujours 
plus petit et souvent en position de faiblesse 
face aux maîtres : le Maître d’armes se joue 
de lui dans une parodie de combat, la bouche 
du Maître de philosophie présente des dents 
menaçantes.

Les aristocrates
Les aristocrates sont représentés par un 
mannequin articulé et un robot. La marionnette 
de la marquise est une des moins articulées : 
c’est une « poupée », fine et délicate mais sans 
vie, une gravure de mode accompagnée de son 
petit chien. Elle ne possède pas de corps : ses 
habits transparents ne recouvrent que du vide. 
Le choix d’un robot pour incarner le personnage 
de Dorante est aussi signifiant : Dorante est une 
mécanique que l’on commande à distance. Il 
n’a plus rien d’humain. Seul l’intéresse l’argent 

qu’il peut soutirer à Monsieur Jourdain. Sa voix 
est déformée au synthétiseur. Les couleurs et 
les costumes des deux aristocrates sont dans 
des tons blancs et argentés, froids, à l’inverse 
des jeunes premiers. La marquise promène son 
chien, et Dorante donne la main à Monsieur 
Jourdain, comme à un enfant. On pourra aussi 
remarquer que ces deux marionnettes sont 
parmi les plus rigides. 

La famille de Monsieur Jourdain
Madame Jourdain est une des marionnettes les 
plus humaines : elle est une poupée en mousse. 
Ses proportions en font une femme bien en 
chair, terrienne, qui tranche avec le physique 
fluet de son mari. Lucille, la fille de Monsieur 
Jourdain, est incarnée par une comédienne en 
chair et en os, comme Cléonte. L’utilisation 
de demi-masques et le choix de costumes à 
mi-chemin entre manga et théâtre de tréteaux 
en font des personnages humains et en rupture 
avec la pseudo-modernité des aristocrates.

Les valets
Les laquais sont des petits jouets que l’on 
remonte à volonté. Le valet Covielle et la 
servante Nicole sont des petits pantins : leur 
faiblesse sociale est représentée par leur petite 
taille. Il s’agit des marionnettes les plus facile-
ment manipulables. 

Vertiges de la manipulation

© FABIEN DUBESSAY
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Interroger la cohabitation marionnette/humain

b Comment comprendre la mise en place d’un 
monde où Monsieur Jourdain est quasiment 
le seul humain ?
Il faut attendre quasiment le milieu de la pièce 
pour que Monsieur Jourdain soit confronté à 
d’autres humains que lui (Cléonte et Lucile). 
La présence de Monsieur Jourdain au milieu 
des marionnettes amène à s’interroger sur le 
monde qu’il se construit. Pour lui, les autres 
ne sont que des marionnettes, des pantins qu’il 
peut manipuler à sa guise. On pourra d’ailleurs 
faire remarquer qu’il manipule presque toutes 
les marionnettes à un moment ou à un autre, 
notamment les maîtres. Tout se passe comme 
s’il animait lui-même le monde qui l’entoure. 
Cet homme qui vit entouré de marionnettes est 
comme un grand enfant qui s’est construit un 
monde à sa mesure.

b Qui manipule qui ?
• Sur le plan symbolique Monsieur Jourdain est 
manipulé par les maîtres qui se servent de lui 
pour gagner de l’argent et qui font peu cas de 
ses opinions. Il est manipulé par les aristocrates 
qui lui soutirent de l’argent et lui laissent croire 
à une possible relation amoureuse. Enfin, il est 
manipulé par les jeunes premiers lors de la gran-
de Truquerie. En donnant vie à un des fantasmes 
du bourgeois (devenir une personne de qualité, 
un « matagochi ») et en se faisant passer pour 
le fils du grand Truc, Cléonte obtient de lui la 
main de Lucile. 
Et pourtant, Monsieur Jourdain croit manipuler 
tous ces personnages. Ainsi, il manipule sa fille, 

dont il se sert comme d’un objet. En la mariant 
à un noble, Monsieur Jourdain verrait son rêve 
devenir réalité : devenir un homme de qualité. 
Il manipule sa femme, qu’il envoie chez sa sœur 
et à qui il ne donne pas le droit de se prononcer 
sur le mariage de leur fille.
• Sur le plan concret Monsieur Jourdain, joué 
par Philippe Car, manipule physiquement la plu-
part des marionnettes (notamment les maîtres). 
Il participe aussi à la manipulation de Madame 
Jourdain. Seul le robot (son fantasme ultime) 
et sa fille lui résistent. Monsieur Jourdain est 
manipulé par les marionnettes qu’il croit mani-
puler et glisse peu à peu vers la marionnette.

b Lister les éléments qui font glisser 
Monsieur Jourdain vers la marionnette.
Les différents costumes qu’il revêt : Monsieur 
Jourdain se voit comme une poupée, qu’il fau-
drait habiller. Pendant la grande Truquerie, il 
porte une tête de Boudha, puis un slip ;
Le jeu même de Philippe Car qui s’oriente vers 
celui de la marionnette : beaucoup d’arrêts, 
quelque chose de l’ordre de la caricature. Plus 
la pièce avance et plus sa gestuelle se fait sac-
cadée. Monsieur Jourdain se fait pantin devant 
les personnages qui le fascinent. Il singe leur 
gestuelle, répète leurs paroles. C’est le cas pen-
dant la rencontre avec le fils du grand Truc et 
son interprète. 
À la fin de la pièce, à force de manipulations, il 
devient une marionnette : les quatre manipula-
teurs remettent la cagoule et le manipulent.

© FABIEN DUBESSAY
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PEINDRE LE RIDICULE

Le devoir de la comédie étant de corriger les hommes en les divertissant, j’ai cru que, dans 
l’emploi où je me trouve, je n’avais rien de mieux à faire que d’attaquer par des peintures 
ridicules les vices du siècle.

Molière, Premier Placet au roi sur la comédie du Tartuffe.

b Qu’est-ce qui, dans la mise en scène de 
Philippe Car, fait du bourgeois gentilhomme 
un personnage ridicule ? 
On pourra proposer aux élèves de s’intéresser 
particulièrement aux éléments théâtraux : 
costumes, gestuelle, diction.

Les costumes de Monsieur Jourdain sont un 
des éléments essentiels du ridicule. Il en porte 
successivement trois :
– le premier est constitué d’un kimono noir en 
« nylon du Japon », resserré par une ceinture 
à fleurs jaunes et d’une petite cravate dorée, 
dont la couleur est un écho aux prétentions du 
personnage, qui souhaite briller. La surcharge 
(kimono + cravate) et le décalage prêtent à 
sourire ;
– le second est un kimono apporté par le Maître 
tailleur. Il est coupé dans un tissu écossais rouge 
et est orné de grandes fleurs jaunes. L’utilisation 
d’un imprimé d’inspiration occidentale pour un 
vêtement de coupe orientale crée un effet de 
décalage comique. Ce vêtement est très grand 
pour Monsieur Jourdain et le gêne à plusieurs 
reprises dans ses déplacements. Lors de la scène 
avec le fils du grand Truc, il le perd et se sert 
des grands pans pour le porter comme une 
toge romaine. Pendant le divertissement offert 
à Dorimène, il complète ce costume avec un 

petit haut-de-forme doré. La miniaturisation de 
l’accessoire rappelle le costume des clowns ; 
– enfin, lors de la Truquerie, Monsieur Jourdain 
revêt son dernier habit : un slip orné de dessins 
japonisants et une couronne en plastique qui 
clignote. Il porte encore ses chaussures et sa 
cravate. La scène offre une vision savoureuse ! 
La gestuelle adoptée par le comédien renforce 
le ridicule du personnage : les mouvements 
sont petits, secs, rapides. La diction n’est pas 
sans rappeler parfois celle de Louis de Funès : 
rythme rapide et brusques explosions. 
On précisera que le texte de Molière était 
entendu pour le public du xviie siècle comme 
une critique sociale de la bourgeoisie (une 
classe sociale enrichie) qui a eu un appétit de 
ressemblance « maladroite » avec les rituels de 
l’aristocratie (« le beau monde »). Le ridicule de 
Monsieur Jourdain est précisément de vouloir se 
fabriquer une « cour royale » en imaginant que 
l’argent peut donner accès à « la naissance ».

b Quels aspects du personnage Philippe Car 
développe-t-il ? 
On relèvera sa naïveté, son caractère colérique 
et sa volonté de briller. Par rapport à la pièce 
de Molière, Philippe Car met l’accent sur la pro-
pension de ce personnage à rêver sa vie et à se 
perdre dans ses fantasmes de grandeur. 

b Qu’est-ce qui confère au spectacle les 
allures d’une gigantesque farce ?
L’invention verbale : de multiples néologismes 
interviennent dans le texte (cf. « Réécrire 
Molière », p. 7 du présent dossier). On peut 
aussi penser à la bande sonore qui, à la manière 
d’un dessin animé, vient ponctuer et souligner 
un effet, et provoque le rire. 

L’invention visuelle : le spectateur est constam-
ment étonné. La construction des marionnettes 
offre de véritables surprises par le détourne-
ment des objets : la tête du Maître de musique 
est une guitare, celle du robot un projecteur de 
théâtre ! Certains tableaux sont construits sur 
une débauche d’effets lumineux et musicaux 
qui provoquent le rire du spectateur. Le choix 

Un bourgeois ridicule

Le pouvoir du rire

Dans la note d’intention, Philippe Car parle de Monsieur Jourdain comme d’un personnage qui 
« n’est que ridicule. Un ridicule énorme. »
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de couleurs souvent primaires et très colorées 
(jaunes, rouges, vertes, bleues) participe aussi 
de cela. 

Les anachronismes et les effets de décalage : 
Monsieur Jourdain chante au micro pour divertir 
Dorimène. Dorante exige de l’argent pour pouvoir 
payer ses factures chez son électronicien et son 
mécanicien. Monsieur Jourdain guide les marion-
nettes pour monter sur le doyho à la manière d’un 
sémaphore qui guide les avions au décollage.

Le goût de « l’hénaurme » : le spectacle se 
construit sur un rythme rapide qui monte en 
puissance et qui ne laisse pas de répit au spec-
tateur, même si certaines scènes plus intimistes 
offrent au spectateur des temps de respiration. 
La scène de la Truquerie représente le sommet 
comique de la pièce. Philippe Car ne craint pas 
d’aller très loin dans les effets de décalage : 
comment aurait-on pu imaginer un Monsieur 
Jourdain, en slip et en chaussettes, danser 
une chorégraphie ridicule tout en chantant 
« Matagochi, couchi-coucha ! » ?

b Relever dans la pièce tout ce qui crée une 
connivence avec le spectateur.
De nombreux personnages jouent à être ce 
qu’ils ne sont pas : Monsieur Jourdain joue à 
l’homme de qualité, Dorante joue à être l’ami de 
Monsieur Jourdain, Cléonte et Covielle jouent à 

être des Trucs. D’autres éléments affirment la 
puissance du théâtre : la présence du divertis-
sement, la place prépondérante des costumes 
et des accessoires de déguisement. Monsieur 
Jourdain est le metteur en scène de sa propre 
existence. 

b S’interroger sur la manipulation à vue.
Philippe Car choisit de ne pas cacher complète-
ment la présence des manipulateurs. 
La manipulation à vue entre dans un processus 
du dévoilement des apparences : elle est comme 
une mise en abyme du thème de la manipu-
lation. En effet, les personnages de la pièce 
jouent à se manipuler les uns les autres, mais 
ils sont aussi, à un autre niveau, manipulés par 
les marionnettistes. De plus, la présence des 
manipulateurs nous rappelle constamment que 
nous sommes au théâtre et nous invite à ne pas 
nous laisser prendre aux pièges de l’illusion. 
On pourra faire remarquer aux élèves que les 
manipulateurs sont aussi souvent en position 
de spectateurs de la scène, cagoule relevée, 
comme les marionnettes qui, dans l’ombre, nous 
donnent l’impression de regarder le doyho. 
Enfin, Philippe Car joue aussi avec l’illusion 
qui naît de la présence des marionnettes : la 
manipulation est si fine que nous en oublions 

parfois la présence du manipulateur pour croire, 
le temps d’une scène, en une vie possible de la 
marionnette. Mais le metteur en scène brise aus-
sitôt cette illusion. On pourra prendre l’exemple 
du moment où Nicole, excédée par les caprices 
de Monsieur Jourdain, qui veut lui apprendre à 
prononcer la lettre « u », quitte brusquement 
le plateau. La sortie se fait en trois temps : 
le manipulateur fait parler la marionnette qui 
dit vouloir partir, puis le manipulateur jette la 
marionnette ; enfin, il soulève sa cagoule et 
continue à parler avec la voix de la marionnette 
alors que celle-ci gît, inanimée, au sol. Ce glis-
sement, à vue, du personnage, de la peau de la 
marionnette à la peau du comédien, vient lever 
l’illusion de vie qui avait pu naître auparavant. 
Et l’on rit aussi de s’être laissé surprendre : la 
petite Nicole, poupée de moins d’un mètre s’est 
métamorphosée, sous nos yeux, en un comé-
dien d’un mètre quatre-vingt cinq !  

Castigat ridendo mores : un rire qui détruit les illusions

Dans la mise en scène de Philippe Car, le rire a aussi une vertu critique.

La sur-théâtralité 

Le dévoilement des coulisses de la manipulation
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b Comment la pièce opère-t-elle un glisse-
ment du monde fictif vers l’univers de notre 
réalité ?
Le prologue : il est comme un sas entre l’univers 
de la réalité et celui de la fiction. Quand ils 
parlent dans le prologue, les comédiens ne sont 
pas encore entrés dans la peau de leur person-
nage, ils sont encore eux-mêmes. Ce prologue 
nous fait partager leurs rêves et leurs souhaits. 
Nous glissons ensuite dans l’univers de Molière : 
le « je rêve » des comédiens se retrouve dans la 

bouche du Maître de musique, au tout début de 
la pièce. On le retrouvera ensuite dans celle de 
Monsieur Jourdain, à la fin de la pièce. 
L’actualisation : Philippe Car a adapté le texte 
afin de le rendre plus proche de nous (cf. l’en-
tretien en annexe n° 18).
La présence de personnages qui sont comme 
les relais des spectateurs dans l’univers fictif : 
c’est le cas des marionnettes au bord du doyho 
qui, comme nous, sont spectatrices de ce qui se 
passe au plateau. 

b Que recherchent les personnages de la 
pièce ? Qu’est-ce qui les rend heureux ? 
Comment la mise en scène donne-t-elle à 
voir la puissance de leurs désirs ?
La recherche de l’amour, partagée par tous les per-
sonnages quels que soient leur âge et leur condi-
tion sociale. La mise en scène de Philippe Car met 
l’accent sur le désir amoureux : elle donne à voir 
les corps (le bustier de Lucile) et l’harmonie des 
corps. Lors de la scène qui réunit les deux couples 
d’amants (Covielle/Nicole, et Cléonte/Lucile), cer-
tains déplacements sont quasiment chorégraphiés 
et offrent de belles images scéniques : on se 
rappellera de la diagonale dessinée par ces quatre 
personnages ou du porté dans lequel les bras des 
jeunes premiers sont comme une balançoire pour 
les petites poupées de chiffon. Le manège des 
corps sur la valse romantique et mélancolique 
(guitares, accordéon) qui accompagne les scènes 

amoureuses, les éclairages en douche, intimis-
tes sur ces mêmes scènes, soulignent le plaisir 
d’aimer. 
La volonté d’être reconnu par les autres comme 
une « personne de qualité » pour Monsieur 
Jourdain. Elle transparaît à travers certains gestes 
qui accompagnent le personnage tout au long de 
la pièce. Par exemple, à chaque nouvelle entrée, 
Monsieur Jourdain tient des deux mains son 
kimono de manière à montrer les fleurs que le 
Maître tailleur a ajoutées, comme il se doit pour 
une personne de qualité. 
La possession de l’argent. Elle est visible à travers 
le caractère rutilant de Dorante et de Dorimène, 
construits en des matériaux argentés et rigides. 
On notera aussi l’utilisation de petites lumières 
clignotantes pour les personnages qui possèdent 
de l’argent ou du pouvoir (les lumières de Dorante, 
la couronne de Monsieur Jourdain, le palanquin 

Du monde du bourgeois au nôtre

b Remplir le tableau ci-dessous (on trouvera ce tableau complété en annexe n° 16).

« L’IMPOSSIBLE, NOUS NE L’ATTEIGNONS PAS, MAIS IL NOUS SERT DE 
LANTERNE » (RENÉ CHAR)

La recherche du bonheur

Leurs désirs : ce qu’ils 
souhaitent pour leur bonheur 

au début de la pièce

Ce qu’ils ont obtenu 
à la fin de la pièce Moyens utilisés

Monsieur Jourdain

Madame Jourdain

Cléonte

Lucile

Dorante

Dorimène

Nicole

Covielle
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Les élèves verront vite que la pièce n’est pas 
très morale. Le personnage le plus honnête, 
Madame Jourdain, est la seule dont le désir 
n’est pas exaucé. Contrairement aux comédies 
de caractère traditionnelles, le personnage 
principal n’est pas corrigé de son vice à la fin 
de la pièce. En effet, Monsieur Jourdain n’est 
pas détrompé : il croit, au dénouement, avoir 
réalisé tous ses rêves. 
Les personnages qui l’entourent n’ont obtenu 
le bonheur que par le mensonge et la flatterie. 

C’est le cas de Cléonte qui revient sur son inté-
grité première et accepte de se faire passer pour 
ce qu’il n’est pas. 
Enfin, l’argent apparaît comme une des sources 
principales du bonheur. Il permet à Monsieur 
Jourdain de s’acheter ses rêves. Il offre aussi à 
Dorante la main de Dorimène.
On fera remarquer aux élèves le caractère 
éminemment contemporain de la critique que 
Molière propose de la nature humaine.

Le prologue propose une progression :
• Il mêle des souhaits matériels (G.P.S., télévi-
seur à écran plat) et du domaine affectif (faire 
l’amour le matin) et dérive rapidement vers 
des rêves enfantins (voler comme un papillon, 
nager comme un poisson, avoir des supers pou-
voirs) ou politiques (aucune religion, aucune 
possession) ;
• Au début, les comédiens prennent  la parole 
à tour de rôle et formulent des souhaits 
personnels (« je rêve », « j’aimerais »). La suite 
du prologue évolue vers une forme chorale 
et des souhaits, des rêves collectifs, ce qui 

se marque dans l’énonciation (utilisation de 
dictons, « les gens », « nous » et plus « je »). 

b Demander aux élèves quel est l’intérêt de 
ce prologue par rapport à la pièce.
Le prologue universalise et actualise le propos 
de la pièce. On notera que certains souhaits 
émis par les comédiens se retrouvent ensuite 
dans la bouche des personnages : Philippe Car 
puis Monsieur Jourdain déclarent vouloir « être 
le Père Noël ». Ce prologue met aussi l’accent 
sur l’importance des rêves dans la construction 
du bonheur.

illuminé, la ceinture du costume d’interprète 
de Covielle, la bague de Dorimène). La pièce se 
termine sur un jeter de billets de monnaie de 
Monsieur Jourdain, redoublé par la pluie scin-
tillante de paillettes.

b Commenter les moyens qui permettent 
d’atteindre le bonheur. Faire le bilan des 
personnages heureux et des personnages 
malheureux à la fin de la pièce. 

b Demander aux élèves de rédiger une morale à cette histoire en complétant la phrase sui-
vante : « Pour vivre heureux, vivons... » 

b On pourra faire le lien avec le prologue (cf. annexe n° 17) : quels souhaits les comédiens 
formulent-ils ?

b Commenter les phrases suivantes, extraites de la note d’intention et du prologue : 

« Il faut bien, pour être ridicule, que l’on se trompe sur le chemin du bonheur. »
(Stendhal, cité dans la note d’intention).

 
« L’avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves / La sagesse, c’est d’avoir des 
rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu’on les poursuit / Le bonheur, c’est 
de ne pas laisser ses rêves se heurter à la réalité. » (prologue)

Ces quelques citations définissent le bonheur par une innocence, une capacité d’émerveillement, 
et par la faculté de croire en ses rêves. On fera remarquer que ces phrases amènent à déplacer le 
regard que l’on pourrait porter sur Monsieur Jourdain : d’une certaine manière, il est le plus sage 
de la pièce, car le plus à même de croire en ses rêves. Stendhal fait du ridicule une conséquence de 
la recherche du bonheur. De fait, la pièce baigne dans une atmosphère onirique et enfantine. 
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Vivre ses rêves ou rêver sa vie ?

b Relever tout ce qui installe un climat 
onirique.
• La scénographie : la cage de scène et 
le doyho constituent comme une chambre 
d’enfant dans laquelle les rêves de Monsieur 
Jourdain trouveraient à se réaliser. Les lampions 
évoquent une ambiance nocturne. Les mats 
qui soutiennent ces lampions symbolisent une 
porte (dans la culture japonaise, la porte est 
un lieu de passage d’une réalité à l’autre). Le 
cercle dessiné sur le doyho définit un espace 
magique, imaginaire. Tout se passe comme si, 
dans ce cercle, Monsieur Jourdain pouvait vivre 
ses rêves. Ce n’est d’ailleurs que dans ce cercle 
que les marionnettes, créatures qui renvoient 
au monde de la magie, prennent vie ;
• toutes les références à l’hypnotisme avec toutes 
les figures du tournoiement : le plateau mobile, 
les valses, la découpe en spirale sur le doyho ;
•  les lumières surréelles (rouges, bleues, jaunes), 
les douches qui isolent Monsieur Jourdain et les 
découpes11 ;

• les sommeils de Monsieur Jourdain : par deux 
fois, Monsieur Jourdain s’endort. La première, 
juste avant le divertissement offert à Dorimène 
(il est endormi à cour, éclairé par une douche 
jaune), la seconde à la fin de la pièce (il 
s’endort sur le doyho qui tourne, avec une 
découpe en spirale). 

La pièce nous invite à plonger dans l’imaginaire 
de Monsieur Jourdain. La cage de scène devient 
pour le spectateur une lanterne magique, où 
nous regardons se déployer les fantasmes d’un 
illuminé « pas très éclairé «. Le recours aux 
marionnettes est aussi à envisager de ce point 
de vue là : elles sont comme la projection 
des rêves de Monsieur Jourdain, matérialisés 
par des créatures désincarnées, désarticulées, 
disloquées, qui peuvent se plier à tous les 
fantasmes. 

b Relever dans la mise en scène toutes les 
références à l’enfance.
• L’univers du jouet : la télécommande de 
Dorante, le robot, les marionnettes comme des 
poupées ; 
• le jeu de Philipe Car : ses piétinements, ses 
colères renvoient au caprice du jeune enfant ;
• l’univers du cartoon et l’esthétique qui préside 
au choix des couleurs (univers très coloré) ;
• la bande musicale qui renvoie parfois aux 
salles de jeux ou encore aux boites à musique 
enfantines ; 
• le dohyo, comme un manège de foire, et 
toutes les références à la fête foraine ;
• la position en chien de fusil, presque fœtale, 
de Monsieur Jourdain quand il dort ;
• le rapport au déguisement chez Monsieur 
Jourdain et la valise d’où Covielle sort les 
déguisements.  

La référence à l’enfance est évidemment centrale 
dans la mise en scène de Philippe Car, qui voit en 
Monsieur Jourdain un incurable naïf qui aurait 
gardé son âme d’enfant. Le bonheur, semble 
nous dire Monsieur Jourdain, consisterait à 
croire en ses rêves. Le spectacle se termine 
par une réplique hautement signifiante : « Je 
rêve », prononcé par un Monsieur Jourdain 
endormi au centre du plateau. Et si Monsieur 
Jourdain était un « fada » ? Proposition pas 
si étonnante que cela, si l’on se souvient de 
l’étymologie du mot : le « fada » est un homme 
habité par les fées ! 

Ce rapport au rêve et à l’enfance organise le 
travail de la compagnie, qui, ne l’oublions 
pas, est issue des « Cartoun sardines ». 
Le nom même de la compagnie, Agence de 

Voyages Imaginaires, fait du temps du 
spectacle une parenthèse, un voyage 
dans l’imaginaire. Pour apprécier leur 
spectacle, le spectateur doit retrouver 
son âme d’enfant. 

11. Ces projecteurs sont initialement 
utilisés au théâtre pour isoler 

un élément de décor, un personnage, 
un objet,... C’est une source d’éclairage 

ponctuelle dont le faisceau est 
« modelable » à souhait. La découpe est 

un projecteur optiquement focalisable 
qui permet la projection des gobos. 

Les gobos sont des plaques de métal 
trouées qui laissent passer le rayon 

lumineux en créant des formes et des 
intermittences, un peu comme si la 

lumière traversait un feuillage.  © FABIEN DUBESSAY
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12. Valère Novarina, Pour Louis de Funès, 
coll. « Temps du théâtre », 

Actes sud, 1998.
13. On trouvera de la documentation 

sur ce spectacle sur le site 
du Festival d’Avignon : 

http://www.festival-avignon.com/ 
(en cliquant sur « en savoir plus 

sur ce spectacle »).
14. Site de la compagnie 
DCA-Philippe Découflé : 
http://www.cie-dca.com

15. Site de la compagnie 
Castafiore-Systems 

http://castafiore-systems.com/
16. Exposition « La Révolution 

surréaliste », Centre Pompidou, 2002 : 
http://www.centrepompidou.fr/education/

ressources/ENS-surrealisme-pistes/ 
ENS-surrealisme-pistes.htm

17. Exposition Robert Rauschenberg, 
Centre Pompidou, 2007 : 

http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/
Pedagogie.nsf/Docs/

18. Roland Topor (site realise par 
l’Université de Toulouse 2) : 

http://w3.multimedia.univ-tlse2.fr/topor/
19. Compagnie Philippe Genty : 
http://www.philippegenty.com/
20. Compagnie Royal de Luxe : 

http://www.nantes.fr/culture/ 
nantes-ville-de-cultures/la-veritable-

histoire-de-royal-de-luxe.html

b En prolongement du travail d’analyse, proposer un travail de réinvestissement sous forme 
de jeu de rôle. Les élèves devront rendre une production écrite puis la présenter au reste de 
la classe. 
Si vous étiez le responsable des relations publiques d’un théâtre :
– quelle feuille de salle rédigeriez-vous pour le spectacle ?
– quel article de présentation adresseriez-vous à la presse ?
Si vous étiez un graphiste :
– quelle affiche réaliseriez-vous ?
Si vous étiez un journaliste :
– quelle critique feriez-vous du spectacle ?

On peut renvoyer les élèves à d’autres incarnations du « fada », ce personnage marseillais, enfermé 
dans ses rêves, dans ses délires, et qui refuse d’en sortir. On pourra tour à tour aller chercher du côté 
des personnages de « ravis », mais aussi explorer les personnages créés par Louis de Funès, se servir 
du film Alexandre le bienheureux d’Yves Robert (1967). Enfin, on pourra rappeler aux élèves que la cité 
radieuse construite par Le Corbusier a été surnommée par les Marseillais « la maison du fada » !

Le jeu de Philippe Car n’est pas sans rappeler parfois celui du grand acteur comique, Louis de Funès. 
On peut proposer aux élèves un parcours dans quelques-uns de ses films et leur donner à lire le 
très beau texte de Valère Novarina, Pour Louis de Funès12.

Il peut être intéressant de renvoyer les élèves à d’autres pièces qui ont utilisé le bunraku. 
Outre Tambours sur la digue d’Ariane Mnouchkine, déjà cité (cf. 7 du présent dossier), on peut 
aussi explorer le travail de Frédéric Fisbach qui a crée Les Paravents de Jean Genet en utilisant les 
techniques du bunraku (2007)13.

Ce peut être l’occasion de renvoyer les élèves à la danse contemporaine. On pensera au travail de 
Philippe Découflé14 ou de la compagnie Castafiore-Systems15 dont le costumier Christian Burle a 
travaillé sur Le Bourgeois de Philippe Car.

Les marionnettes du spectacle sont conçues sur le principe du ready-made. On peut renvoyer les 
élèves à des créateurs qui ont utilisé cette pratique : les surréalistes16 et Robert Rauschenberg17.

On peut renvoyer les élèves à trois univers de marionnettes proches de celui qu’ils ont pu découvrir pen-
dant le spectacle : ceux de Roland Topor18, de Philippe Genty19 et de la compagnie Royal de Luxe20.

PROLONGEMENTS

REBONDS

Les fadas

Louis de Funès

Le bunraku

L’influence du cartoon dans les arts

Le ready-made

Les marionnettes

http://www.festival-avignon.com/index.php?r=21&pid=11737236852935
http://www.cie-dca.com
http://castafiore-systems.com/ 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-surrealisme-pistes/ENS-surrealisme-pistes.htm
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-surrealisme-pistes/ENS-surrealisme-pistes.htm
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-surrealisme-pistes/ENS-surrealisme-pistes.htm
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/Docs/ID6C015908F4074941C125720A00364A3A/$File/Robert_Rauschenberg_Combines_Dossier_pedagogique_Centre_Pompidou.pdf 
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/Docs/ID6C015908F4074941C125720A00364A3A/$File/Robert_Rauschenberg_Combines_Dossier_pedagogique_Centre_Pompidou.pdf 
http://w3.multimedia.univ-tlse2.fr/topor/ 
http://www.philippegenty.com/
http://www.nantes.fr/culture/ nantes-ville-de-cultures/la-veritable-histoire-de-royal-de-luxe.html 
http://www.nantes.fr/culture/ nantes-ville-de-cultures/la-veritable-histoire-de-royal-de-luxe.html 
http://www.nantes.fr/culture/ nantes-ville-de-cultures/la-veritable-histoire-de-royal-de-luxe.html 
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 Le CRDP de l'académie d'Aix-Marseille et le Théâtre du Gymnase remercient 
la compagnie Agence de Voyages Imaginaires et le Théâtre de Cusset 

qui ont permis la réalisation de ce dossier dans les meilleures conditions.

Tout ou partie de ce dossier sont réservés à un usage strictement pédagogique et ne peuvent être 
reproduits hors de ce cadre sans le consentement des auteurs et de l’éditeur.

Théâtre du Gymnase : Marie-Julie Durand mariejuliedurand@lestheatres.net
CRDP de l’académie d’Aix-Marseille : Éric Rostand eric.rostand@crdp-aix-marseille.fr

Retrouvez :
 4les numéros précédents de Pièce (dé)montée sur le site du CRDP de l’académie de Paris
  http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/ 
 4les dossiers pédagogiques « Théâtre » du CRDP de l’académie d’Aix-Marseille
  http://www.crdp-aix-marseille.fr

Le Bourgeois gentilhomme en tournée :
3, 5 et 6/02 : Théâtre de Cusset ; 12-21/03 : Théâtre du Gymnase (Marseille) ; 
24-26/03 : Scène nationale de Bonlieu (Annecy) ; 28 et 29/03 : Théâtre de Corbeille-
Essonnes ; 31/03 : Théâtre Le Polaris à Corbas (Lyon) ; 2 et 3/04 : Théâtre de Grasse ; 
7/04 : Théâtre La Colonne (Miramas) ; 21-30/04 : Le Petit Vélo (Clermont-Ferrand) ; 
7/05 : Théâtre de Laval ;  29/05 : Théâtre d'Abbeville ; 5-24/07 : Festival Villeneuve en 
scène (Villeneuve-lez-Avignon).

Pour connaître les autres dates de la tournée consultez le site www.voyagesimaginaires.fr

© FABIEN DUBESSAY
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