
Louis XIV en soleil 
Pourquoi l’emblème du Soleil : C’est l’astre qui donne 
vie à toute chose, mais c’est aussi Apollon, le Dieu 
de la Paix et des Arts. 	  

1. REPERES CULTURELS : Giovanni Baptista Lulli, célèbre maître de ballet arrive 
au service du Roi grâce à Mazarin (chargé de l’éducation de futur roi). Lully est devenu 
important à la cour  parce qu'il a crée la comédie-ballets avec le dramaturge …………….. 

Le ballet de la nuit  que nous allons entendre est un ballet grandiose qui a pour thème 
l’adulation du roi. Le ballet dure toute la nuit, il est organisé en quatre veilles qui 
présentent différentes ambiances. De 18h à 21h : le crépuscule, de 21h à minuit : les 

divertissements du soir, de minuit à 03h : l’apparition de la lune et des songes  et de 03h à 06h : l’aube et le lever 
du soleil (représenté par le roi).  Le ballet mélange les textes (musique, poésie, danse) et les styles.  

2. ECOUTE FRACTIONNEE : les ballets de la nuit de Lully 

POUR LA SEMAINE PROCHAINE : à lire et à compléter. 

3. Comment reconnaître un ballet de cette époque ? 
• le ballet, qui aura pour fonction de déifier le souverain 
• La chorégraphie se complexifie. On édite des traités de chorégraphie 
• Les costumes sont exécutés dans des tissus coûteux, dégage la jambe.       

        Et sont richement décorés 
• Le ballet étant un art  muet, l'habit et ses accessoires                       

doivent aider le personnage à se faire reconnaître avant même d'avoir dansé. 
• Le port du masque est de rigueur. 
• Le ballet n’est dansé que par des hommes qui se travestissent au besoin. 

 
4. A l’aide du blog, complétez les notions suivantes : 

a. Qu’est ce que la comédie ballet ?.................................................................................... 
 ……………………………………………………………………………….. 

b. Quel est le statut officiel de la Lully à partir de 1661 ?................................................. 
……………………………………………………. 

 

Extrait 1 
 
minutage 
0  à 2.30 

Personnages fonction lieu 
   
  

Dialogue Utilisation de tes connaissances en histoire 
« régner sur la musique et la danse c’est  tout ce 
que me laisse ma mère et ses ministres » 

 
 
 
 

Extrait 2 
 
minutage 
2.33 

  lieu 
 

Paroles relevées Utilisation de tes connaissances en histoire 
-……………………….    -   ……………………….. 
-………………………..   .--   ……………………….. 

 
 
 

Quels sont les éléments scéniques novateurs 
pour cette époque et quelle importance ? 

  
  
  
  
  
  

Comment est organisé le théâtre scène  
publique  
Haut dirigeants  
roi  
orchestre  

Extrait 3 
 
minutage 
3.30 / 4 46 

Analysons la scène, à l’aide de tes connaissances. 
Qui sont les personnes qui viennent s’agenouiller 
devant lui puis danser ? 
 

 

Quelle image est donnée du roi Louis XIV et de 
son pouvoir ? 
 

 


