
LE BOURGEOIS GENTILHOMME: LA COMEDIE-BALLET  
Le Bourgeois gentilhomme est originalement plus qu’une pièce de théâtre, c’est une 
comédie-ballet pour laquelle Molière et Jean-Baptiste Lully ont collaboré : Molière a écrit 
le texte et Lully a composé les intermèdes musicaux dont certains étaient dansés. 

COMÉDIE ACTES BALLET 

   Ouverture en musique 

Présentation : 
La personnalité de M. Jourdain 
Les désirs de M. Jourdain 
Les adjuvants de M. Jourdain 
Les opposants de M. Jourdain  

Acte I 
La comédie des maîtres   

  1er intermède  
Dialogue en musique - danse 

Acte II 
L’apprenti gentilhomme   

  2e intermède  
Air des garçons tailleurs 

Acte III 
Le bourgeois en famille   

    3e intermède 
Danse des cuisiniers 

Intrigues : 
Le mariage de la fille de M. Jourdain 
L’aventure amoureuse de M. Jourdain    

Acte IV 
La « réussite » du gentilhomme   

  Chansons à boire 

  4e intermède 
La Cérémonie turque 

Résultats : 
En apparence, un homme comblé 
En réalité, un homme bafoué 

Acte V 
L’échec du bourgeois   

    Final 
Le Ballet des Nations 
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L'histoire de la comédie-ballet est fort courte : onze ans à peine, 1661-1672. Elle naît, en 
apparence, par hasard : lors de la fête de Vaux donnée par Fouquet (août 1661), afin de 
donner aux danseurs le temps de se changer entre les « entrées » du ballet, on intercale 
celle-ci entre les scènes d'une comédie. Cela s'était fait déjà : mais la nouveauté, due sans 
doute à l'initiative de Molière, est de donner à la comédie et au ballet le même sujet, « afin 
de ne pas rompre le fil ».  
 
Les Fâcheux, sujet « à tiroirs » comme celui de tous les ballets de cour, présente ainsi tour 
à tour des « fâcheux parlant » et des « fâcheux dansant ». Lully ne collabore à cette première 
œuvre que pour une courte pièce. En 1664, Molière et Lully donnent ensemble Le Mariage 
forcé et, en six ans, ne créeront pas moins de neuf comédies-ballets. Certaines — L'Amour 
médecin, George Dandin — sont l'alliance artificielle d'une comédie et de divertissements 
chorégraphiques ou musicaux. Mais, dans la plupart des cas, on sent chez les deux artistes 
le souci d'intégrer les deux domaines, et de mettre en symbiose le chanté, le dansé et le 
parlé. Molière accumule visiblement les situations où il serait naturel que la musique 
apparaisse : la sérénade sous la fenêtre d'une belle (Le Sicilien), la leçon de chant ou 
de danse (Le Bourgeois gentilhomme), le divertissement qu'un personnage donne à un 
autre.  
 
L'élément musical et chorégraphique sert parfois à faire rebondir l'action, preuve de sa 
parfaite intégration à celle-ci 
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