


Comédie-ballet en cinq actes.
Une pièce écrite en prose où se mêlent dialogues, musiques et danses.

« Le Bourgeois gentilhomme » fût joué pour la première fois à Chambord 
le 14 octobre 1670 et fût écrite en collaboration avec Lully qui en 
composa la partie musicale. 
C’est une pièce qui satirise les tentatives de l’homme à l’ascension sociale 
et se moque des classes sociales, tant de la classe moyenne prétentieuse 
que de l’aristocratie vaine et snobe. 

La pièce

M. Jourdain est un riche bourgeois dont l’obsession est d’appartenir à la 
noblesse. Pour y parvenir, il s’efforce d’acquérir les manières et la culture 
nécessaires en multipliant les leçons particulières (musique, danse, 
escrime, philosophie) qui sont autant de scènes parodiques. Quoique 
marié, il convoite une marquise qui se joue de lui avec la complicité 
de son amant, le Comte Dorante. La fille de M. Jourdain, Lucile, aime 
Cléonte mais le père s’oppose à leur mariage, ce dernier n’étant issu de 
la noblesse. Aussi, avec l’aide de Covielle, valet de Cléonte, les jeunes 
gens vont user de stratagèmes pour obtenir son accord, en utilisant son 
goût des honneurs.

Résumé de la pièce

Les turqueries étaient alors à la mode, « une cérémonie turque burlesque », a 
donc été imposée à l’auteur par le roi Louis XIV. En effet, le roi gardait rancune 
à Suleyman Aga, un envoyé du Grand-Turc, reçu en grande pompe à  Saint-
Germain-en-Laye à la fin de l’année 1669. Cet ambassadeur aurait affirmé 
la supériorité de la cour ottomane sur celle du Roi et fait peu de cas de la 
magnificence de la réception donnée en son honneur.
Molière utilisera « Monsieur Jourdain » en trompe-l’œil pour développer la 
critique des manies d’un parvenu. 



Revisiter une œuvre classique est toujours audacieux, il s’agit de concevoir 
la juste mesure entre l’ancienne et la nouvelle version sans porter atteinte à 
l’œuvre. Il aura fallu plusieurs mois d’étude du texte afin de mettre à nu les 
subtilités et les objectifs de l’auteur. J’ai alors apporté d’avantage de rythme 
à l’écriture originale pour qu’elle corresponde au mieux à la mise en scène, et 
obtenir une durée de spectacle voulu.

Mon objectif premier est de correspondre aux attentes des spectateurs 
ayant des acquis au niveau des œuvres classiques, mais aussi de toucher, de 
réjouir, et d’enrichir un public qui pourrait être moins averti. Le but est aussi 
de réconcilier les plus réfractaires aux œuvres classiques. J’aime l’excès, la 
démesure, et bousculer les préjugés. 

Dans le texte de Molière, M. Jourdain aime à se vêtir d’atours excentriques, il 
semble croire qu’il détient l’apparat du beau et du bon goût, néanmoins ses 
proches et ses domestiques se régalent à le critiquer le trouvant ridicule à 
souhait. Aujourd’hui encore, notre reflet a souvent une incidence directe sur 
nos rapports à l’autre, tant personnels que professionnels. Dans ma version , 
j’inverse les rôles pour exposer d’avantage encore les jugements préconçus 
et préjudiciables : notre tenue vestimentaire, notre classe sociale, et nos 
connaissances intellectuelles, ont-elles encore de réelles incidences sur le 
relationnel et sur notre degré de tolérance ?

Le décor froid et très épuré, n’est là que pour laisser au spectateur le choix du 
lieu de l’intrigue, et pouvoir l’imaginer n’importe où. Le double jeu, le décalage, 
et l’audace des personnages amèneront à réfléchir sur le jugement d’autrui et 
la conception de bonne conduite.

Chez Molière tout fini souvent bien, ou presque, ils se mettront donc tous 
d’accord sur tout, comme l’a voulu l’auteur.

« Le Bourgeois Gentilhomme » est sans nul doute une comédie satirique de 
Molière qui surprendra et inspirera encore longtemps les metteurs en scène.

Très bon spectacle à vous,
Corinne AGTHE

Note d’intention 
sur la mise en scène



Mise en scène : Corinne Agthe

Monsieur Jourdain Christophe Bisiaux
Madame Jourdain Valérie Mackowiak
Dorimène/ Nicole / Maître de Philosophie Mathilde Agthe
Lucile Mélanie Bottiau
Cléonte Cédric Schelcher
Dorante / Covielle / Maître de Musique Rémi Tandonnet
Elève de Musique / Laquais / Garçon Tailleur Mélissa Plumecocq
Laquais / Maître Tailleur Patrick Agthe
Maître à Danser Thomas Liard
Laquais / Maître d’Armes Jean-Paul Dupont

Régie Lumière : Olivier Martin
Régie Son : Julien Agthe
Chorégraphies : Mathilde Agthe
Costumes : Constance Hyvert
Décors : Patrick Agthe

Suivez l’actualité de la Compagnie Souffleurs d’Art sur : 
www.souffleursdart.com 

facebook.com/souffleursdart

Diffusion : contact@souffleursdart.com 
06.59.52.25.02

Ce spectacle a été créé grâce au soutien de : 

Distribution

Contacts


