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Édito 
« Spectacle pour pantins, robot, acteurs et manipulateurs », c'est ainsi que nous 
est présenté Le Bourgeois gentilhomme de Philippe Car et de sa compagnie Agence 
de Voyages Imaginaires, « d'après Molière ». Voilà qui intrigue… Et quand on 
sait que l'équipe artistique est partie au Japon pour y puiser son inspiration et 
maîtriser la technique du bunraku, on est impatients de découvrir l'adaptation de 
cette pièce classique, qui mêlera anachronisme et rencontre des cultures.

Ce dossier propose une découverte du processus de création du spectacle, 
notamment à travers des entretiens avec les membres de la compagnie et des 
croquis préparatoires nous permettant d'entrer dans les coulisses. Il permet 
également d'interroger l'adaptation du texte de Molière ainsi que le recours 
aux marionnettes, à travers des propositions d'activités concrètes et ludiques, 
accessibles également pour les plus jeunes.

Ce numéro de Pièce (dé)montée, édité par le CRDP de l'académie d'Aix-Marseille, 
a été rédigé par Pascale Garabron et Caroline Veaux, enseignantes de Lettres, 
avec le Théâtre du Gymnase et la complicité de l'Agence de Voyages Imaginaires, 
compagnie maline et inspirée !

Retrouvez l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée » sur les sites :

4CRDP de l’académie de Paris http://crdp.ac-paris.fr 

4CRDP de l’académie d’Aix-Marseille http://www.crdp-aix-marseille.fr
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Avant de voir le spectacle 

La représentation en appétit !

quelques Éléments sur le bourgeois gentilhomme

b Pour entrer dans la pièce, proposer aux 
élèves un travail sur le titre. On mettra 
en évidence l'association des deux termes 
« bourgeois » et « gentilhomme » qu'il 
peut d'abord être intéressant d'envisager 
séparément.
Partir du sens que ces deux mots ont aujourd'hui 
dans la langue française. Demander aux élèves 
de proposer une définition de chacun des mots 
puis essayer de retrouver des expressions ou des 
synonymes. 
Le mot « gentilhomme » est un terme qui a 
vieilli et qui est ressenti comme appartenant 
à une langue soutenue ou ancienne. Si le sens 
est inconnu des élèves, on pourra procéder par 
décomposition, « gentil-homme », et les ame-
ner, par le passage par l'antonyme « vilain », à 
comprendre que ce terme désignait un homme 
de naissance noble. 

Le travail sur le terme « bourgeois » sera certai-
nement plus riche. Le mot renvoie à une classe 
sociale : grande bourgeoisie, petite bourgeoisie. 
On pourra amener les élèves à situer la classe 
de la bourgeoisie aujourd'hui et hier. On pourra 
ensuite travailler sur les connotations du terme 
« bourgeois ». Le détour par les expressions 
sera fructueux : « être du dernier bourgeois », 
« choquer le bourgeois », « ma bourgeoise », 
« s'embourgeoiser ». On mettra facilement en 
évidence le caractère péjoratif que le terme 
revêt aujourd'hui. 
L'association des termes induit une tension : 
deux indicateurs de classes sociales et la volonté 
d'être ou de paraître autre chose que ce que l'on 
est. On pourra jouer à inverser les termes : quelle 
différence entre un « gentilhomme bourgeois » 
et un « bourgeois gentilhomme » ? 

Le titre

Une comédie-ballet

b Pour compléter ce travail, renvoyer les élèves à des définitions du xviie siècle (cf. annexe 
n° 1). 

b Chercher un équivalent moderne du titre. 

Comme bon nombre de pièces de Molière, Le Bourgeois gentilhomme est une comédie-ballet.

b Demander d'abord aux élèves de travailler sur la dénomination de « comédie-ballet » : que 
peut-elle signifier ? On indiquera que ce terme n'est employé au xviie siècle qu'à propos du 
Bourgeois et que son utilisation courante date du xviiie siècle. 

L'appellation « comédie-ballet » met sur le même plan, 
dans une stricte égalité syntaxique, les mots « comédie » 
et « ballet ». Il s'agit d'une association entre deux genres 
qui ont une existence propre par ailleurs. Le fait d'associer 
ces deux mots et de ne pas en créer un nouveau interroge 
déjà le rapport entre ces deux langages autonomes que 
sont le langage verbal et le langage du corps. Les deux 
formes vont-elles simplement s'associer sans se mélanger 
(le ballet à la suite de la comédie, ou vice-versa) ou bien 
peut-on imaginer une volonté de synthèse plus totale ? 

Vers une première définition 
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b Faire une recherche au C.D.I. sur le genre de la comédie-ballet et sur l'histoire de la création 
du Bourgeois.
On trouvera aussi des éléments de réponse dans « De la turquerie au Japon » (p. 6 du présent dossier).

b On pourra aussi aborder la comédie-ballet par la projection d'extraits du film de 
Gérard Corbiau Le roi danse1, qui plongera les élèves dans l'atmosphère des grands divertis-
sements donnés par Louis xiv à Versailles.

b En prolongement, on pourra réfléchir aux formes héritières de la comédie-ballet : l'opéra 
bien sûr, mais aussi la comédie musicale et certaines formes du théâtre contemporain 
qui mêlent toutes les disciplines (cf. la scène flamande actuelle et des créateurs comme 
Jan Lauwers qui articulent danse/musique/théâtre).

Un parcours rapide du livre et de la liste des personnages pourra compléter cette première approche : 
à l'intérieur du texte, on remarque la présence de chansons et, à la fin de la comédie, la présence 
d'un « ballet des nations ». La liste des personnages présente des chanteurs, des danseurs et des 
musiciens. La comédie-ballet articule donc trois formes d'expressions différentes : la musique, la 
danse, le théâtre. 

b En leur proposant de s'appuyer sur le para-
texte, demander aux élèves s'ils discernent 
une hiérarchie entre les diverses disciplines 
artistiques convoquées dans Le Bourgeois 
gentilhomme.
On peut faire remarquer aux élèves que 
seul Molière est mentionné comme auteur. 
Quelles conclusions en tirent-ils ? De même, 
si Le Bourgeois gentilhomme associe danse, 
musique et théâtre, seul le texte de Molière 
est aujourd'hui présent dans la plupart des 
éditions (peut-être certains élèves ont-ils dans 

leurs éditions des fac-similés d'une page de 
la musique de Lully). Cela pose la question 
d'un certain texto-centrisme. Ce sera l'occasion 
de rappeler aux élèves que l'assimilation du 
théâtre à la littérature est assez récente et 
souvent réductrice. L'histoire littéraire a fait du 
Bourgeois une comédie, oubliant peut-être la 
dimension plus spectaculaire que ce texte avait 
au xviie siècle. Le prologue de L'Amour médecin 
témoigne d'ailleurs de cette volonté d'union 
des arts :

L'ambition d'une forme totale 

MONSIEUR JOURDAIN, bourgeois. 
MADAME JOURDAIN, sa femme. 
LUCILE, fille de Monsieur Jourdain. 
NICOLE, servante. 
CLÉONTE, amoureux de Lucile. 
COVIELLE, valet de Cléonte. 
DORANTE, comte, amant de Dorimène. 
DORIMÈNE, marquise. 
MAÎTRE DE MUSIQUE. 
ÉLÈVE DU MAÎTRE DE MUSIQUE. 
MAÎTRE À DANSER. 

MAÎTRE D'ARMES. 
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. 
MAÎTRE TAILLEUR. 
GARÇON TAILLEUR. 
DEUX LAQUAIS. 
PLUSIEURS MUSICIENS, MUSICIENNES, 
JOUEURS D'INSTRUMENTS, DANSEURS, 
CUISINIERS, GARÇONS TAILLEURS, ET 
AUTRES PERSONNAGES DES INTERMÈDES 
ET DU BALLET.

Quittons, quittons notre vaine querelle,
Ne nous disputons point nos talents tour à tour,

Et d'une gloire plus belle,
Piquons-nous en ce jour :

Unissons-nous tous trois d'une ardeur sans seconde,
Pour donner du plaisir au plus grand roi du monde.

1. Le roi danse, réal. Gérard Corbiau, 
est édité en DVD par 

France Télévisions Éditions. 
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Les activités suivantes permettront de faire sentir aux élèves la permanence des thèmes soulevés 
par Molière.

S'approprier Le Bourgeois gentilhomme

b Chercher dans le texte même du Bourgeois 
des allusions au mélange des arts. 
On pourra se rappeler ce que déclare le Maître 
de musique (I, 2) : « Lorsque la danse sera 
mêlée avec la musique, cela fera plus d'effet 
encore. » La tirade de Dorante au début de 
l'acte IV, sous couvert de faire l'éloge du repas 
plein « d'incongruités de bonne chère » et de 
« barbarismes de bon goût », est aussi une 
apologie du genre libre qu'est la comédie-
ballet  : « C'est merveilleusement assaisonner la 
bonne chère que d'y mêler la musique. »

Rappeler alors aux élèves que le xviie siècle 
a vu s'installer le goût classique pour les 
formes pures (tragédie, comédie) au détriment 
des formes hybrides (tragi-comédies, comédies-
ballets).

b Afin de comprendre l'imbrication et le 
caractère indissociable de ces diverses formes 
artistiques, on pourra remplir le tableau 
ci-dessous (on trouvera en annexe n° 2 le 
tableau complété et quelques pistes pour son 
exploitation).

b Montrer comment la forme du ballet influe aussi stylistiquement sur l'écriture de 
Molière.   
Dans les extraits de ballets reproduits dans l'annexe n° 3, faire relever aux élèves les parallélismes, 
les rythmes, tant dans la syntaxe que dans les sonorités, qui font déjà de l'écriture un « ballet de 
paroles » (Gabriel Conesa2). 

Titre et référence 
du divertissement

Par qui est-il pris en charge ? Quel est son lien 
avec l'intrigue ?

Exemple : sérénade du Maître 
de musique.

Un musicien, élève du Maître 
de musique.

L'air a été composé par un 
élève du Maître de musique 
pour Monsieur Jourdain qui lui 
a commandé une sérénade.

Les Monsieur Jourdain d'aujourd'hui

L'habit ne fait pas le moine !

b Faire une recherche dans les journaux 
ou sur internet sur l'emploi du nom propre 
Monsieur Jourdain qui est quasiment devenu 
une expression à part entière. Qui sont 
les Monsieur Jourdain d'aujourd'hui ? Quels 
comportements cherche-t-on à stigmatiser à 
travers l'emploi de cette expression (naïveté, 
prétention, bêtise, etc.) ?

b On pourra aussi proposer aux élèves de 
choisir dans notre société un type social 
ou une personne qui leur semble être un 
« bourgeois gentilhomme » d'aujourd'hui, 
tout en justifiant leur choix.

b Une entrée très riche dans le texte peut 
se faire à partir des habits. Relever tous 
les vêtements ou costumes évoqués dans la 
pièce. Demander aux élèves de proposer un 
classement et de réfléchir aux rapports entre 
l'être et le paraître. 

b En prolongement de ce travail, imaginer 
les costumes de Monsieur Jourdain ou des 
autres personnages. Réaliser un collage à 
partir de photographies trouvées dans des 
magazines. 

2. Gabriel Conesa, 
Le Dialogue moliéresque, 

étude stylistique et dramaturgique, 
SEDES-CDU, Paris, 1992. 
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On demandera aux élèves de venir avec 
des habits et des accessoires (lunettes, 
chapeaux, collants, chaussures, etc.) et une 
bande-son, du type musique de défilé de 
mode. Constituer ensuite des groupes de cinq 
comprenant chacun un Monsieur Jourdain 
et quatre garçons-tailleurs. Les équipes de 
tailleurs auront en charge de proposer trois 
costumes à leur Monsieur Jourdain, pour 
trois occasions que l'on définira ensemble : 
goûter chez le roi, mariage de Lucile, tenue 
de campagne, par exemple. Chaque groupe 
montera son défilé de mode avec, comme 
mannequin, Monsieur Jourdain. Chacun 
devra construire le défilé comme un ballet 
puisque les changements de costumes se 
feront obligatoirement à vue. Il leur sera bien 
évidemment rappelé que les costumes devront 
mettre en évidence le ridicule des prétentions 
du personnage. 

b Enfin, on peut proposer aux élèves un travail de plateau.
On donnera aux élèves à lire la didascalie suivante :

« Une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les 
prononcer toutes. » (II, scène 4)

« Eh bien ! Dansez maintenant ! »

b À la manière de Monsieur Jourdain qui 
redécouvre l'articulation, on peut proposer 
aux élèves de s'amuser avec la langue, en la 
débanalisant.

Choisir quelques phrases 
du Bourgeois et les dire 
en sur-articulant, en ne 
faisant entendre que 
les consonnes ou que 
les voyelles. Varier les 
rythmes : allonger la durée 
de certaines syllabes 
(attaques, finales), de 
toutes les syllabes, ou 
au contraire aller le plus 
vite possible. Toutes les 
variantes sont possibles ! 

b Pourquoi ne pas proposer aux élèves d'in-
venter une langue imaginaire, comme le fait 
Cléonte (IV, scène 4) ? 
Dans un premier temps, distribuer aux élèves la 
scène mais en ne conservant que les répliques 
en français, et leur demander d'improviser au 
plateau les répliques en « turc ». Variantes 
ou prolongements possibles de cet exercice : 
les élèves passent deux par deux au plateau 
et dialoguent dans une langue imaginaire. 
Les autres, placés en spectateurs, essaient de 
reconstituer la conversation. Autre possibilité : 
associer un « étranger » et un traducteur. 
Au traducteur de traduire en direct pour les 
spectateurs les propos de l'étranger (en préalable, 
on pourra partir de l'exercice d'invention de 
vocabulaire proposé p. 7).

b Une des entrées les plus ludiques dans Le 
Bourgeois peut se faire par la grande turquerie 
finale (V, 5), reproduite dans l'annexe n° 4. 
Répartir les élèves en deux groupes et leur 
demander de proposer une mise en scène de la 
cérémonie turque, avec musique et chorégraphie. 

Les élèves musiciens sont invités à venir avec 
leurs instruments. Pour guider leur travail, on 
peut éventuellement leur donner des thèmes ou 
leur demander d'en choisir un : Afrique, Japon, 
arts martiaux, musique disco, tout est possible ! 

« Quatre garçons tailleurs entrent, dont deux lui arrachent le haut-de-chausses de ses exerci-
ces, et deux autres la camisole, puis ils lui mettent son habit neuf ; et Monsieur Jourdain se 
promène entre eux, et leur montre son habit, pour voir s'il est bien. Le tout à la cadence de la 
symphonie. » (II, 5) 

© FABIEN DUBESSAY
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Mettre en scène Le Bourgeois gentilhomme 

Le Bourgeois gentilhomme est une pièce du patrimoine. Jouée sans interruption depuis sa création 
dans les plus grands théâtres et par les plus grands metteurs en scène, sa recréation pose un certain 
nombre de questions. 

Les activités proposées ici permettront de découvrir le travail d'adaptation du Bourgeois mené par 
Philippe Car. 

Le Bourgeois gentilhomme aurait été écrit par 
Molière à la demande du roi qui souhaitait se 
venger de l'affront que lui avait fait l'ambassa-
deur du Grand Turc, Soliman Aga3. La comédie 
de Molière semble avoir eu comme objet de faire 
rire des Turcs. Il y aussi à cette époque une mode 
des « turqueries » dans le mobilier comme dans 
les vêtements.

b Repérer les éléments turcs présents dans la 
turquerie4. On mettra facilement en évidence 
leur caractère volontairement caricatural.

b Philippe Car délaisse la turquerie et inscrit 
son Bourgeois dans la tradition orientale, 

puisque c'est le Japon, pays dans lequel la 
troupe a fait un voyage d'étude, qui va nourrir 
sa création. On peut interroger ce choix avec 
les élèves : en quoi le Japon est-il peut-être 
pour nous l'équivalent de la Turquie au temps 
de Molière ?
Le Japon, comme la Turquie, est un pays qui 
apparaît comme radicalement autre. On pourra 
renvoyer les élèves à la lecture du carnet de 
voyage de la troupe à Tokyo (http://www.
voyagesimaginaires.fr/voyages/japon) pour leur 
faire toucher du doigt le dépaysement et le 
bouleversement des repères que suppose une 
telle découverte.
 

b Réfléchir avec les élèves aux questions que pose la recréation d'un classique. La lecture d'un 
texte de Peter Brook extrait de L'Espace vide pourra servir de point de départ (cf. annexe n° 5).

b Proposer un parcours dans quelques mises en scène marquantes de la pièce, qui ont l'inté-
rêt de montrer les multiples pistes ouvertes par la mise en scène d'un texte du répertoire.
On trouvera en annexe n° 6 des pistes d'exploitation sur certaines mises en scène : celle, baroque, 
de Vincent Dumestre et Benjamin Lazar en 2005, celle de Jean-Louis Benoit à la Comédie-Française 
en 2000, et celle de Jérôme Savary avec le Grand Magic Circus en 1978. 

« D'APRÈS MOLIÈRE » : ADAPTER LE BOURGEOIS GENTILHOMME

Philippe Car aborde toujours des textes du réper-
toire en passant par le filtre d'une réécriture.

b Pourquoi le metteur en scène éprouve-t-il 
la nécessité de faire un travail d'adaptation ?
Différentes raisons peuvent expliquer la volonté 
d'adapter le texte. 
• D'abord, la longueur de la pièce qui, dans sa version 
originale, dure plus de deux heures. L'adaptation est 
d'abord un travail de condensation ;
• Peut-être y a-t-il aussi une volonté d'actualiser 
le texte, de mettre la langue de Molière à la 
portée d'un spectateur du xxie siècle ? Pour 
Philippe Car, jouer Molière aujourd'hui comme 
on le jouait au xviie siècle, ce serait le trahir car 
on ne serait plus dans la contemporanéité. Le 

metteur en scène revendique ainsi une certaine 
liberté à garder avec les textes du répertoire, de 
façon à garder ces textes vivants ;
• L'adaptation est une façon de s'amuser, de 
détourner les grands textes. 

b Quels éléments de la pièce peut-on supprimer 
sans en altérer le sens ?

b Quels personnages pourrait-on regrouper, 
fondre en un seul ?

b De quelle façon pourrait-on moderniser le 
texte de Molière ?

Le travail de réécriture

De la « turquerie » au Japon 

3. La visite de l'ambassadeur à la cour 
avait laissé un souvenir cocasse. Croyant 

avoir affaire à l'ambassadeur du Grand 
Turc, Louis XIV avait déployé tous les 

fastes de sa cour. Mais Soliman Aga 
restait curieusement insensible. 
En relisant la lettre, le chevalier 

d'Arvieux, interprète du roi, se rendit 
compte que celui-ci n'était pas 

l'ambassadeur, mais seulement un 
membre de l'entourage du sultan. Un tel 
déploiement de faste était donc inutile, 

voire ridicule de la part du roi.
4. C'est le nom que l'on donne à la 

cérémonie, qui, à la fin de l'acte IV, 
fait de Monsieur Jourdain un grand 

Mamamouchi. Cette cérémonie 
tourne en dérision la langue et 

les mœurs des Turcs. 
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Le choix du Japon est intéressant dans le rapport à la modernité qu'il construit. Dans la pièce de Molière, 
Monsieur Jourdain est fasciné par le prestige des Turcs. Être Mamamouchi, c'est « aller de pair avec les 
plus grands seigneurs de la terre. » (IV, 3). Dans notre imaginaire, le Japon représente la modernité, le 
lieu d'origine de nombre de signes extérieurs de richesses et de produits branchés (téléphones porta-
bles, consoles de jeux, mangas) que nous convoitons, à la manière de Monsieur Jourdain.

Les activités qui suivent portent sur la première 
scène de l'acte V (cf. annexe n° 7). 
À ce moment de l'intrigue, Madame Jourdain 
retrouve Monsieur Jourdain en grande tenue, 
qui lui explique dans une langue étrange qu'il a 
été sacré Grand Mamamouchi.

b Pour approcher le travail d'adaptation et 
de modernisation du vocabulaire inventé du 
Bourgeois, comparer la version originale et 
la version adaptée (d'autres extraits peuvent 
être choisis, par exemple IV, 3, 4 et 5).
Dans un premier temps, les élèves surligneront 
les mots prononcés par Monsieur Jourdain qui 
relèvent d'une langue inventée, dans le texte 
original et dans le texte adapté.
Puis ils procèderont à une observation plus 
fine du processus de fabrication des mots dans 
le texte de Molière et expliqueront en quoi 
Monsieur Jourdain a de bonnes raisons de penser 
qu'il parle turc. On fera de même pour la version 
adaptée. Toutefois, cette fois-ci, ils seront atten-
tifs à relever tous les éléments qui permettent de 
savoir à quel pays il est fait allusion et en quoi 
cela nous parle d'aujourd'hui.

Dans les procédés utilisés se trouvent :
• l'anagramme : Jourdain ➝ Jiordina ;
• le travail sur la phonétique des mots, le gro-
melo5 : sonorités puisées dans la langue du pays 
prétexte, ici le Japon ;
• l'emploi d'objets, de situations, de mots en 
provenance directe ou inspirés par le pays 
concerné : Matagoshi ➝ objet, animal de com-
pagnie virtuel ; Kapishou ➝ personnage de jeu, 
de dessin animé. 

b Pour comprendre l'origine du terme « gro-
melo », faire rechercher dans le dictionnaire 
le verbe « grommeler ».

b Organiser une mise en voix du texte par 
duo, alternant le texte adapté et le texte de 
Molière.

b Un travail d'écriture peut être envisagé 
en choisissant un nouveau pays prétexte à la 
mascarade. Puis on fera réécrire aux élèves 
la première scène de l'acte V en inventant 
des mots plausibles au niveau sonore et en 
actualisant le propos.

Réécrire Molière

5. À propos du « gromelo », cette 
langue étrange, imaginaire, inventée 
et néanmoins compréhensible, voici 

une citation de Charles-Henri Bradier, 
assistant d'Ariane Mnouchkine : 

« Comme toujours au Théâtre du 
Soleil, on est passés par un langage 

imaginaire qu'on appelle le “ gromelo ”. 
Pour Tambours sur la digue*, c'était un 
gromelo plutôt japonisant. Et là, pour 
ce spectacle, on avait une somme de 

gromelos du monde entier qui arrivaient 
sur le plateau dès que les comédiens 

voulaient se mettre à parler, parce que 
le français donnait une lourdeur, un 

réalisme absolu à ce qu'on était en train 
de faire. C'était comme marcher sur le 

plateau au lieu d'y être sur un chariot. » 
Molière pratiquait donc déjà le gromelo !

*Tambours sur la digue est édité en DVD 
par le CNDP, Arte, Bel Air Classiques, 

2002. En savoir plus : www.sceren.com 
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Découvrir le processus de création du Bourgeois gentilhomme 

L'art de la marionnette au théâtre et son intervention dans Le Bourgeois gentilhomme 

« UN SPECTACLE POUR PANTINS, ROBOT, ACTEURS ET MANIPULATEURS »

b Approcher l'histoire de la création du Bourgeois 
à travers une découverte du répertoire de la 
compagnie (cf. présentation par Philippe Car 
en annexe n° 6).
L'adaptation du Bourgeois gentilhomme par la 
compagnie de Philippe Car, Agence de Voyages 
Imaginaires, fait suite à une proposition du 
directeur du Théâtre du Gymnase de travailler 
sur l'adaptation de cette pièce de Molière. On 
notera que Le Bourgeois est la première création 
de la compagnie dans laquelle les marionnettes 
occupent une place si importante.

b Cette découverte du travail de Philippe 
Car peut être conduite avec les élèves en 
questionnant le catalogue de la compagnie et 
la distribution de chaque pièce, visibles sur 
le site : http://www.voyagesimaginaires.fr 
(rubrique « catalogue »). Par petits groupes, 
demander aux élèves d'analyser les éléments 
suivants pour chacune des créations de 
l'Agence de Voyages Imaginaires : le titre 
de la création, sa provenance, la distribution, 
les photographies, les critiques. Faire un 
rendu collectif et dégager les axes de travail 
de la compagnie : l'adaptation de pièces de 
répertoire ou de romans, l'ouverture vers 
diverses pratiques artistiques (marionnette, 
clown, mime, masque, objets...).

b Découvrir le travail de création du Bourgeois à 
partir du journal de bord de la compagnie, élaboré 
durant sa résidence au Japon (accessible sur : 
http://www.voyagesimaginaires.fr/voyages/
japon). Y relever les éléments artistiques et 
culturels japonais susceptibles d'influencer le 
spectacle.

b Travailler autour de la distribution 
(cf. annexe n° 8) : faire découvrir aux élèves 
tous les corps de métiers fédérés autour de ce 
spectacle. Des mentions comme « construction 
du dohyo » ou « collaboration aux délices » 
stimuleront certainement leur imaginaire.

b On se reportera également à la note d'in-
tention de Philippe Car (cf. annexe n° 7).

Pour approcher de manière concrète cet art ancestral, mondial et en perpétuelle évolution, nous 
proposons une entrée par les représentations mentales des élèves à partir desquelles on tisse un 
fil vers des informations plus globales.

b En préambule de la lecture de la distribution des rôles dans la pièce, il semblerait 
intéressant de connaître les idées et les connaissances des élèves sur la marionnette souvent 
perçue comme « pour les bébés, pour les petits ».

b Faire émerger les représentations des élèves sur les marionnettes, par l'écrit ou par 
le dessin. Regrouper les réponses et les commenter en collectif. Faire ressortir ainsi une 
typologie de marionnettes à partir des réponses proposées par les élèves et la compléter si 
besoin.

Propositions 
des élèves

Technique 
de manipulation

Lieu d'origine Personnages connus 
dans cette technique

© FABIEN DUBESSAY
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b Analyser la distribution des rôles dans la pièce.

b Repérer les différents personnages et les liens qu'ils entretiennent entre eux.

b Qui fait quoi ? Observer et analyser le ratio acteurs/marionnettes.

Pour aller plus loin dans la formulation d'hypothèses, voici des photographies de plusieurs 
éléments du spectacle.

b Imaginer et dessiner la marionnette dans son intégralité à partir d'un détail ci-dessous.

b Émettre des hypothèses sur le propriétaire des éléments suivants et sur le moment corres-
pondant à l'histoire ; argumenter les choix.

MONSIEUR JOURDAIN, bourgeois : acteur
MADAME JOURDAIN, sa femme : marionnette
LUCILE, fille de Monsieur Jourdain : acteur masqué
CLÉONTE, amoureux de Lucile : acteur masqué
NICOLE, servante : marionnette
COVIELLE, valet de Cléonte : marionnette
DORANTE, comte, amant de Dorimène : robot
DORIMÈNE, marquise : mannequin articulé
MAÎTRE DE MUSIQUE ET DE DANSE : marotte 
MAÎTRE D'ARMES : marionnette
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE : marionnette 
MAÎTRE TAILLEUR : marotte

  

 

 
© PHOTOS : PASCALE GARABRON ET CAROLINE VEAUX
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b Par groupes de trois, demander aux élè-
ves de prendre des objets qui les entourent 
(trousse, crayon, tube de colle, téléphone 
portable) qui leur serviront de marionnettes 
pour proposer une mise en scène rapide d'un 
extrait du texte de Philippe Car.
Chaque groupe présente son travail. L'idéal serait 
de disposer d'un caméscope et de filmer chacune 
des propositions avant de les diffuser à l'ensemble 
de la classe, ce qui permet de concentrer l'attention 
sur la seule zone de jeu.
Les différentes propositions permettront de voir 
les multiples possibilités qui s'offrent dans la 
manipulation des marionnettes.

b Distribuer aux élèves des chaussettes, qui 
serviront de marionnettes des plus élémen-
taires. Les inviter à expérimenter un dialogue 
avec leur marionnette.
Il sera intéressant de les amener à prendre 
conscience de quelques conventions de jeu qui 

régissent le jeu avec la marionnette : comment 
fait-on parler la marionnette, comment la fait-
on bouger ? Quelle incidence sur le jeu du 
manipulateur ? 

b Enfin, un exercice intéressant peut se construi-
re autour de la marionnette humaine.
Demander aux élèves de constituer des groupes de 
trois : une marionnette et deux marionnettistes. Les 
marionnettistes vont manipuler leur marionnette, 
en lui faisant adopter les postures qu'ils souhaitent. 
Ils peuvent ensuite la manipuler par des fils 
imaginaires, ce qui permettra de développer un 
travail d'écoute entre le manipulé et le manipulateur. 
Enfin, on peut procéder à une mise en voix : l'un 
des manipulateurs dit un extrait du texte et la 
marionnette doit s'approprier cette voix. 

b Se reporter à l'annexe n° 11, « La marionnette 
selon Antoine Vitez ».

On peut proposer aux élèves quelques exercices pour entrer dans l'univers des marionnettes. 

Expérimentation(s) autour de la marionnette 

Zoom sur la marionnette au Japon : le bunraku

« La marionnette, c'est le masque intégral et animé, non plus le visage seulement, mais les 
membres et tout le corps. Les Japonais n'ont pas essayé de la faire marcher, c'est impossi-
ble, elle n'a pas de rapport avec la terre, elle est fixée comme sur une tige invisible, et elle 
tire la langue de tous côtés. »6 

Paul Claudel

De leur voyage au Japon, les 
comédiens sont revenus avec le 
désir de mobiliser les techni-
ques du bunraku. 

b Sur le site http://www.
v o yage s imag i na i r e s . f r /
g a l e r i e s / 2 0 0 8 _ t o k y o / , 
observer et décrire les 
photographies 63 à 73 pour le 
bunraku des femmes, Otome 
bunraku ; observer et décrire 
les photographies 84 à 89 
pour un spectacle de bunraku. 
Questionner l'organisation, 
les manipulateurs et les 
autres personnes présentes.

6. Paul Claudel, Connaissance de l'Est 
suivi de L'Oiseau noir dans le soleil 

levant, NRF Poésie-Gallimard, 1974.  

© FABIEN DUBESSAY
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Pour en savoir plus sur les marionnettes :

Découvrez l'ensemble des ressources théâtre du réseau SCÉRÉN 
sur la cyberlibrairie www.sceren.com  

et dans les 125 librairies des centres régionaux de documentation pédagogique : 
liste complète sur www.sceren.fr

Ressources spécifiques autour des marionnettes :

• Anne Cara, La Marionnette, de l’objet manipulé à l’objet théâtral, CRDP de Champagne 
Ardennes, 2006. 

• Jean-Pierre Tusseau, Réussir ensemble avec les marionnettes, coll. « Projets pour l'école », 
CRDP des Pays de la Loire, 2003.

• Le Théâtre du Soleil, des traditions orientales à la modernité occidentale, CNDP, 2003 [Dvd].

• Tambours sur la digue, CNDP, Arte, Bel Air Classiques, 2002 [Dvd].

• Marionnette et théâtre d’objet, CRDP de Lyon, à paraître en 2009 [Dvd].

Quelques ressources en ligne :

• Le Théâtre du Soleil, des traditions orientales à la modernité occidentale : 
http://lebacausoleil.com/

• Festival mondial des théâtres de marionnettes (Charleville-Mézières) :
http://www.festival-marionnette.com/ 

• Institut international de la marionnette / École nationale supérieure des arts 
de la marionnette (Charleville-Mézières) : http://www.marionnette.com/

• Théâtre de la marionnette à Paris : http://www.theatredelamarionnette.com/ 

• Association nationale des théâtres de marionnettes et des arts associés : http://www.themaa.com 

• Pôle marionnette : http://www.polemarionnette.com

http://www.sceren.fr
http://lebacausoleil.com/
http://www.festival-marionnette.com/
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
http://www.theatredelamarionnette.com/
http://www.themaa.com
http://www.polemarionnette.com 

