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Après la représentation

Pistes de travail

ACTIVITÉS PRÉALABLES

b En guise de remémoration, et avant 
d’analyser la représentation, questionner les 
élèves sur les images fortes qui leur restent 
en mémoire après avoir vu le spectacle. 
Si nécessaire, guider la réflexion en leur 
proposant des pistes telles que : les personnages, 
la musique, la vidéo, les acrobaties...

b Proposer aux élèves de remplir quelques 
pages de leur cahier d’histoire des arts ou de 
pratiques artistiques pour garder une trace 
de leur expérience de spectateur. 

« On élabore beaucoup par des lectures, 
des rencontres, on amasse des choses, et 
au bout d’un moment on se dit qu’on le 
fait avec tout ça. »

Macha Makeïeff

Pour rejoindre la démarche « collectionneuse » 
de Macha Makeïeff, les élèves pourront 
mêler dans ces pages des images, issues par 
exemple des documents produits par le théâtre 
(programme, feuille de salle, etc.), des dessins 
des décors ou des personnages, des textes, etc.

b Les élèves auront remarqué que les vols 
d’Ali ne suscitent pas la même réaction que 
ceux des voleurs. Organiser un débat autour 
de la gravité fluctuante que l’on accorde aux 
vols : qu’est-ce qui rend un vol moins grave 
qu’un autre ?  
Pour enrichir ce débat, cet extrait du dossier de 
presse pourra être donné aux élèves :

« Ali Baba est, disons-le d’entrée de 
jeu, un conte de drôle de moralité. À y 
regarder de près, de quoi s’agit-il sinon 
d’une histoire de voleurs, quarante, volés 
à leur tour par un homme apparemment 
simple, benêt, qui, se contentant de voler 
des voleurs, les dépouille, certes, mais 
selon ses besoins ! Un voleur non cupide 
en quelque sorte, espèce peu répandue 
parmi les humains, ce qui lui vaut en fin 
du récit une vie heureuse agrémentée des 
bénédictions du Tout Puissant… » 

Elias Sanbar

© BRIGITTE ENGUÉRAND



9

n° 160 mars 2013

8 9

Les accessoires

b Faire réfléchir les élèves à ce que les 
accessoires apportent à la compréhension du 
spectacle. 
Le décor est un mélange d’objets de récupération 
et d’éléments conçus spécifiquement pour le 
spectacle. Tous les objets rapportés forment un 
ensemble hétéroclite, qui trouve cependant une 
unité, tant visuelle que sémantique. Le chariot 
d’Ali illustre ce détournement en ceci qu’il s’agit 
d’une planche sur quatre roues, sur laquelle est 
posée une boîte ; il est poussé par un guidon 
lui aussi ajouté.      
Les lieux sont parfois évoqués par de simples 
objets, par exemple des bidons et un container 
qui laissent entrevoir un port, ou encore un 
fauteuil et un tapis pour signifier un banquet. 
De la même manière, ces objets permettent une 
meilleure appréhension des personnages : la 
vision du chariot d’Ali donne immédiatement 
des indices sur sa condition sociale et ses 
habitudes. Quand il sera devenu riche, Ali 
remplacera bien vite ce chariot par un autre 
engin, porteur de réussite sociale : une voiture.  

b Demander aux élèves de relier chaque 
personnage à l’objet théâtral qui l’identifie 
le plus. Confronter les avis des élèves lors 
d’une discussion collective.

b Proposer aux élèves un petit jeu théâtral 
qui leur permettra de saisir l’utilité d’un objet 
théâtral pour jouer un personnage : jouer un 
personnage de la pièce sur une très courte 
situation. Ils joueront d’abord sans avoir la 
possibilité de s’appuyer sur un accessoire. 
Ensuite, ils referont la scène avec le support 
d’un accessoire de jeu. Demander aux élèves 
(en position d’acteurs mais également de 
spectateurs) s’ils ont perçu une différence 
entre les deux situations.
On trouvera sur le site Agôn, revue des 
arts de la scène, un dossier complet sur les 
objets dans le théâtre de Macha Makeïeff 
et Jérôme Deschamps : http://agon.ens-lyon.
fr/index.php?id=1964, dossier « Animisme et 
sacralisation de l’objet dans l’univers de la 
compagnie Deschamps-Makeïeff ».

b Décrire les différents espaces de jeu sur 
le plateau.
Tous les éléments du décor sont mobiles.
À jardin, un praticable de bois représente la 
maison de Cassim et sa boutique et, au sommet, la 
maison d’Aziz, accessible par un escalier extérieur. 
Nous sommes dans un « Orient rêvé, fantasmé, à la 
fois incarné et illusoire » (Macha Makeïeff), avec 
un échantillon métonymique de la Casbah dont on 
peut imaginer que les murs se poursuivent hors 
scène vers d’autres maisons.

À cour, la caverne, mobile elle aussi, est 
représentée par un grand container tel que 
ceux que l’on trouve dans les ports. Deux 
colonnes, qui pourraient encadrer l’entrée d’un 
temple, sont placées à gauche et à droite 
du container, lorsqu’Ali vient en pacha. Ces 
colonnes disparaissent lorsque le palace n’a 
plus à être représenté, et que la scène ne 
représente qu’une simple place.  

LES ARTS DE LA SCÈNE

L’espace scénique

L’univers sonore

b Relever l’importance de la musique : est-
elle jouée ou enregistrée ? L’accompagnement 
sonore vient-il du plateau, ou fait-il exister 
un hors-scène ? 
La musique est omniprésente dans le spectacle 
et provient de sources différentes. 
La première de ces sources est scénique. Cassim 
dispose d’une radio dans sa boutique, dont on 
entend la diffusion en fond sonore, au début 
de la représentation. Ali promène lui aussi un 
poste, duquel la chanson Ya Rayah de Rachid 

Taha viendra contaminer l’espace et engager les 
personnages dans une chorégraphie collégiale. 
Lors de la discussion entre Ali et Cassim chez le 
barbier, c’est la chanson Money, Money, Money 
du groupe ABBA qui semble devoir réconcilier 
les deux frères, dans un duo endiablé. 
Parfois, la musique naît sur scène et emplit 
tout l’espace. Tous les personnages sont alors 
conviés à la danse et se lancent dans des ballets 
où règne la folie. C’est ce système qui est 
repris lorsque certains personnages chantent 

http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=1964
http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=1964
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Les lumières

b Interroger les élèves sur la lumière, sur les 
différentes fonctions de celle-ci au théâtre, 
selon les modalités suivantes : quelle est la 
source des lumières ? Quelle est l’intensité 
des éclairages ? Les variations sont-elles 
nombreuses ? L’éclairage véhicule-t-il des 
couleurs ? Sur quels éléments se focalise la 
lumière ? On se reportera avec profit au site 
internet de la créatrice lumière d’Ali  Baba, 
Dominique Bruguière, qui propose un 
diaporama de ses créations, ainsi qu’un 
entretien où elle expose ses vues sur les 
lumières au théâtre et à l’opéra :
http://dominique-bruguiere-lumiere.com
La lumière provient majoritairement des 
projecteurs verticaux situés sur le gril, 
au-dessus de la scène, qui éclairent celle-
ci du haut vers le bas. On peut l’interpréter 
comme une réplique d’une lumière naturelle 
plutôt pâle, situant l’espace dans une 

luminosité solaire, cadrant avec l’évolution 
en extérieur des personnages. On confirmera 
cette lumière diurne par l’alternance jour/nuit, 
signifiée par une variation d’intensité lors des 
passages nocturnes. Ces passages sont ceux où 
apparaissent les voleurs, agissant de nuit pour 
leurs forfaits. Lors de ces passages, outre la 
lumière globale qui s’atténue, des projecteurs 
sont concentrés sur un voleur, notamment lors 
du remplissage du container. La lumière pâle, 
ou la scène assombrie, ont également pour 
conséquence de renforcer à un haut degré 
d’intensité la lumière sortant du container 
rempli d’or. Cette lumière provenant d’une 
source intérieure est littéralement aveuglante 
et attirante pour qui la contemple. Alors que 
dans le conte de Galland la lumière de la 
caverne provenait d’un orifice supérieur et 
éclairait ladite caverne, dans la création de 
Macha Makeïeff la lumière provient de l’intérieur 

sur scène, Aziz ou Rainette surtout. Les deux 
personnages prennent possession du micro et 
se lancent, qui dans un slam, qui dans une 
chanson en l’honneur d’Ali Baba. 
Régulièrement, deux musiciens, un accordéo-
niste et un violoniste, passent comme deux 
modestes musiciens de rue.
En outre, le son peut être externe au récit, 
en tant qu’élément scénographique. On pourra 
prendre pour exemple la musique qui accompagne 

l’arrivée de Youssouf, inquiétante, reposant sur 
des basses très prononcées. Elle vient souligner 
l’illusion théâtrale en soulignant l’outrance du 
personnage du chef des voleurs. 
Plus rarement, l’accompagnement sonore fait 
exister un hors-scène. On remarquera par exemple 
le bruit de plongeon lorsque le corps de Youssouf 
est jeté à la mer, faisant ainsi exister une 
étendue d’eau que le port laissait deviner.

© BRIGITTE ENGUÉRAND
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du container, et symbolise les richesses qu’elle 
renferme. Dans cette utilisation, la lumière 
fait exister un élément de la scénographie… 
que le spectateur ne voit pas ! Enfin, on 
ajoutera qu’une autre source de lumière a son 
importance, celle qui donne vie à l’ensemble 

maison-souk de Qassim. L’ensemble propose 
différentes lumières, là aussi provenant d’un 
intérieur. Ici c’est l’alternance dans l’utilisation 
des pièces qui est signifiée, suivant en cela le 
rythme de vie des personnages.

La vidéo

b Revenir sur l’usage de la vidéo.  
L’image projetée, dans Ali Baba, vient renforcer, 
non pas ce qui est dit, mais ce qui est pensé 
par les personnages. Sur l’écran de tulle en 
avant-scène sont projetées des micro-séquences 
que l’on peut voir comme des rêves d’Ali, des 
fragments de son imaginaire. 
Auparavant, pendant l’ouverture de la pièce, 
ce ne sont pas des images qui sont projetées, 
mais de l’écrit. Dans une esthétique proche du 
cinéma muet, des films de Chaplin par exemple, 
on voit apparaître sur un écran la distribution 
de ce que le spectateur est sur le point de voir, 
ici encore en plusieurs langues.
On remarquera que la vidéo ajoute des dimensions 
à la scénographie, qu’elle rétrécit ou élargit le 
temps et l’espace. Elle rétrécit le temps lors 
du vagabondage nocturne d’Ali et Aziz, où Ali 
soulève le drap qui recouvre le corps découpé 
de Cassim. Sur le drap qui fait maintenant face 
au public est projetée la reconstitution du 
meurtre de Cassim, qui s’est produit derrière 

le container. C’est ce que le conte permet : 
dévoiler ce qui aurait dû demeurer caché, 
réduire et tordre la chronologie. L’espace, quant 
à lui, est approfondi par la vidéo, notamment 
quand les voleurs quittent la scène après leur 
méfait, on perçoit leurs silhouettes en ombre 
chinoise sur le mur de fond de scène. Le terme 
de « lointain » prend ici tout son sens, car 
ce mur qui symbolise un ailleurs possible, 
représente ici un ailleurs vers lequel courent les 
voleurs de Youssouf.

b Relever les domaines artistiques propres 
au spectacle vivant qui sont entremêlés dans 
ce spectacle, tels que la danse, les acroba-
ties, la musique ou encore le slam. Amener 
les élèves à s’interroger sur la présence de 
ces mélanges dans leurs expériences de 
spectateur antérieures. Se questionner sur 
les effets produits.

Domaine artistique Moment de l'histoire Personnage concerné

Danse

Chant

Slam

Acrobaties

Vidéo

Mime

Musique
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DES COMÉDIENS AUX PERSONNAGES

b Mettre en lien les personnages du conte et 
ceux de la pièce : quels sont les personnages 
oubliés ou au contraire ceux qui ont gagné en 
épaisseur ? En quoi ces choix de la metteure 
en scène nous renseignent-ils sur sa vision du 
conte ?
Les personnages féminins sont bien représentés 
sur scène, avec un rôle très développé pour 
Zulma, car, comme le dit Macha Makeïeff : « Ali, 
sans intervention féminine, n'a pas de destin. » 
Un autre souhait de la metteure en scène était 
de créer un trio amoureux entre Morgiane, 
Abdullah et Aziz, autre trace d’une vision très 
personnelle et moderne du conte : « Il fallait 
qu’Ali Baba profite un peu de ce que les Mille 
et Une Nuits apportent comme sensualité... Je 
voulais que se joue une partition sensuelle 
entre trois personnages, Abdullah, Aziz et 
Morgiane. Ce sont les trois jeunes de la bande 
et je voulais que ce soit un trio amoureux, 
tendance Jules et Jim, c’est-à-dire qu’on ne sait 
plus qui aime qui, il y a une espèce de sensua-
lité floue qui est dans les Mille et Une Nuits mais 
qui aujourd’hui se retrouve beaucoup. »

b Questionner les élèves sur ce qu’ils ont 
perçu de l’évolution des relations entre les 
personnages au cours de la pièce, notamment 
entre Ali et Cassim.
Les rapports de force sont nécessaires pour 
qu’il y ait une histoire à raconter ; ils sont ici 
portés par les deux frères. L’intérêt est de voir 
comment ils s’inversent à un moment donné. 
Leur relation n’est d’ordre que financier. Cassim 
possède l’argent qu’Ali n’a pas, et ce dernier 
sollicite le premier pour « équilibrer » les 
choses : Ali met en avant leur lien familial, 
d’une manière positive, tentant de faire vibrer 
la corde sensible, Cassim rend ce lien caduc en 
ne reconnaissant pas un frère sans le sou et 
inutile à lui en faire gagner plus.  
On attend dès lors le moment où Ali sera le 
possédant de la richesse, et deviendra celui 
qui a quelque chose à échanger avec son frère. 
C’est d’abord la découverte de la caverne, puis 
le seul moment de fraternité entre les deux 
personnages : ils semblent s’accorder sur une 
association entrepreneuriale, et se lancent en 
duo dans une danse endiablée, sur la chanson 
d’ABBA Money, Money, Money ! Concordance de 
peu de temps, Cassim veut tout pour lui.
Dans les moments de conversation, on remarque 
des différences significatives, qui viennent 
souligner la supériorité de Cassim sur Ali. On 
reviendra sur l’épisode de l’achat du balai, 
épisode doublé car il y a d’abord tentative 
avortée d’achat par Ali, puis liste de courses 
enflée par sa richesse nouvelle. Quand Ali 
est encore le pauvre frère et qu’il s’adresse à 
Cassim, ce dernier ne l’écoute pas, se concentre 
sur d’autres activités, compte ses sous, range 
sa boutique, alors qu’Ali, lui, a préparé un petit 
cérémonial avant de prendre la parole, s’est 
installé, a pris des précautions oratoires et, 
surtout, écoute jusqu’aux insultes de son frère. 
Lorsque tout s’inverse, Ali fera taire son frère 
en montrant son argent, et n’hésitera pas à 
faire preuve d’ironie : autant de distance qu’il 
aura prise avec Cassim. L’épisode du barbier 
le montre bien, qui présente un Cassim en 
demande, en attente, confronté à un Ali très 
sûr de lui, versé dans le confort, incrédule 
quant aux caresses de son frère qui lui tourne – 
littéralement – autour. 

© BRIGITTE ENGUÉRAND
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b  Pour incarner l’évolution des relations entre 
les personnages d’Ali et Cassim, mettre en jeu 
les deux scènes d’achat du balai par Ali.
Ali vient une première fois et se fait éconduire 
car il n’a pas d’argent ; la seconde fois, il a 
découvert la caverne et revient chargé d’or. 
Proposer la mise en scène et le jeu de ce 
passage, en insistant sur la variation que l’on est 
en droit d’attendre. Le rapport dominant/dominé 
change, on pourra utiliser simplement une 
table et une chaise pour le signifier, utilisées 
tout à tour par les élèves-comédiens. Il faudra 
veiller aux rapports de force qui s’instaurent, au 
traitement de la voix, à la gestuelle.
Le texte de la première visite d’Ali est donné en 
annexe (extrait n° 1 de l’annexe n°  6). 

b Faire l’inventaire des langues parlées dans 
le spectacle. Demander aux élèves si les 
dialogues parlés dans d’autres langues que 
le français ont gêné leur compréhension de 
la pièce. Les amener à s’interroger sur ce qui 
permet la compréhension de la totalité des 
scènes malgré les diverses langues employées.
On pourra évoquer les expressions des visages 
des comédiens, les postures des corps, la 
musique, puis on leur fera observer les liens 
avec le mime.

b Pour prendre la mesure de tout ce qui peut 
se faire comprendre de manière non verbale, 
faire participer les élèves à un petit jeu théâ-
tral. Leur demander d’interpréter une courte 

situation du spectacle qui aura été tirée au 
sort. La contrainte sera de proposer cette inter-
prétation en « grommelot », langue inventée 
qui sera inintelligible pour les spectateurs. 
On pourra imaginer également que les élèves 
maîtrisant une autre langue que le français 
pourront jouer leur passage en l’employant. Le 
reste de la classe devient spectateur et essaie 
de comprendre la situation qui se joue.

b Relever les moyens que la metteure en scène 
a trouvés pour que la voix de Shéhérazade soit 
présente dans la pièce.
La plupart des comédiens jouent plusieurs rôles 
dans la pièce et ont pour cela le support de 
costumes, de perruques, de postiches ou encore 
du maquillage. Ce n’est pas le cas pour Morgiane/
Shéhérazade. Lorsqu’elle s’adresse au public en 
tant que Shéhérazade, la comédienne Sahar 
Dehghan ne change ni de costume ni d’apparence.
Amener les élèves à se remémorer comment ils 
ont perçu à quel moment Sahar Dehghan était 
l’un ou l’autre de ces personnages. S’interroger 
sur l’importance de la présence de cette voix 
dans la pièce. La comédienne est-elle la seule à 
l’incarner ? Évoquer ici la voix off qui conte au 
début de la pièce.
Proposer aux élèves d’imaginer un autre procédé 
scénique qui aurait permis de faire entendre la 
voix de Shéhérazade en tant que narratrice des 
contes des Mille et Une Nuits. Ils pourront tester 
ces propositions en petits groupes, et proposer 
leurs interprétations au reste de la classe.

© BRIGITTE ENGUÉRAND
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DU RIRE AVANT TOUTE CHOSE

b Demander aux élèves quels sont les moments 
qui les ont fait rire.
On utilisera à cet effet le tableau suivant, afin 
de percevoir plus clairement l’importance que 

revêt le comique dans la pièce, notamment 
sous les formes étudiées lors de leur parcours 
scolaire. Ils pourront choisir un personnage 
dont ils se souviennent bien, et indiquer dans 
la case dédiée une situation où la forme de 
comique correspondante est dominante. Sont 
repris ici tous les personnages de la pièce, mais 
à titre indicatif, les élèves ne revenant que sur 
l’un d’entre eux.

b En guise de synthèse, on se demandera si le 
rire est davantage convoqué pour la moquerie 
ou plutôt pour remporter l’adhésion du public 
et le toucher.

Types de comique b De gestes De caractère De situation De mots De mœurs

Personnages

Ali Baba

Cassim

Zlubia, le savetier

Youssouf, le chef des voleurs

Zulma 

Les voleurs acrobatiques

Les autres voleurs

Abdullah

Le barbier

Les musiciens ambulants

Les touristes

Aziz Baba

Morgiane, Shéhérazade

© BRIGITTE ENGUÉRAND



15

n° 160 mars 2013

14 15

Comité de pilotage
Jean-Claude LALLIAS, professeur agrégé, 
conseiller Théâtre, pôle Arts et Culture, CNDP
Patrick LAUDET, IGEN Lettres-Théâtre
Cécile MAURIN, chargée de mission Lettres, CNDP
Marie-Lucile MILHAUD, IA-IPR Lettres-Théâtre 
honoraire

Auteurs de ce dossier
Benoît RITT, professeur de Lettres 2nd degré 
Laurence TRINQUIER, professeur des écoles

Responsable de la collection
Jean-Claude LALLIAS, professeur agrégé, 
conseiller Théâtre, pôle Arts et Culture, CNDP

Directeur de la publication
Jacques PAPADOPOULOS, Directeur du CRDP 
de l’académie d’Aix-Marseille

Responsabilité éditoriale
Dominique BUISINE, 
CRDP de l’académie d’Aix-Marseille

Chef de projet
Éric ROSTAND, CRDP de l’académie d’Aix-Marseille

Maquette et mise en pages
Brigitte EMMERY, CRDP de l’académie 
d’Aix-Marseille
D’après une création d’Éric GUERRIER

© Tous droits réservés

ISSN : 2102-6556
ISBN : 978-2-86614-567-5

© CRDP de l'académie d'Aix-Marseille, 2013

Nos chaleureux remerciements à Macha Makeïeff et à l’équipe artistique qui a permis la réalisation 
de ce dossier dans les meilleures conditions. 

Nous remercions également la Bibliothèque nationale de France, les musées de Strasbourg, 
le musée Goupil de Bordeaux et l’Institut du monde arabe.

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. La mise en ligne 

des dossiers sur d’autres sites que ceux autorisés est strictement interdite.

 Contact : 4CRDP de l’académie d’Aix-Marseille : eric.rostand@crdp-aix-marseille.fr
  4Théâtre national de Marseille La Criée : l.abecassis@theatre-lacriee.com 
 

Retrouvez sur4www.cndp.fr/crdp-paris.fr, l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »

Ali Baba
Tiré des Mille et Une Nuits
Un spectacle de Macha Makeïeff 
Adaptation de Macha Makeïeff et d'Elias Sanbar

Création : le 13 mars 2013 au Théâtre national de Marseille La Criée
Production : Théâtre national de Marseille La Criée
Coproduction : Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture / Théâtre Anne de 
Bretagne, Vannes / Théâtre Liberté, Toulon

Tournée :
Théâtre national de Marseille La Criée : du 13 mars au 29 mars 2013
Théâtre Liberté, Toulon : du 5 au 7 avril 2013
Théâtre en Dracénie, Draguignan : le 3 mai 2013
Théâtre Anne de Bretagne, Vannes : le 23 mai 2013
Théâtre national de Chaillot : saison 2013-2014

Avec :
Atmen Kelif dans le rôle d’Ali Baba, 
et Shahrokh Moshkin Ghalam, 
Sahar Dehghan, Philippe Arestan, 
Braulio Bandeira, Philippe Borecek, 
Romuald Bruneau, Aïssa Mallouk, 
Canaan Marguerite, Thomas Morris, 
Aurélien Mussard
Décor et costumes : Macha Makeïeff

Lumières : Dominique Bruguière
Assistant à la mise en scène : 
Pierre-Emmanuel Rousseau
Réalisateur films : Simon Wallon
Coiffure et maquillage : Cécile Kretschmar
Assistante aux costumes : Claudine Crauland
Assistante scénographie : Margot Clavières 
Création sonore : Xavier Jacquot

eric.rostand
crdp-aix-marseille.fr
l.abecassis
theatre-lacriee.com
http://crdp.ac-paris.fr

