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Édito
Ali Baba, conte populaire associé aux contes arabes Les Mille et Une Nuits par 
Antoine Galland au xviiie siècle, nous emmène en Orient et nourrit l’imaginaire 
collectif. L’histoire est prosaïque : le bûcheron Ali Baba découvre la caverne dans 
laquelle quarante voleurs entreposent le fruit de leurs larcins. Mais il s’ensuit divers 
rebondissements entremêlant fantaisie et merveilleux.
Macha Makeïeff nous invite à rencontrer un Ali Baba résolument moderne, dans la 
pièce éponyme qu'elle crée au Théâtre national de Marseille La Criée. Résolument 
moderne car c'est à la question de savoir qui serait Ali Baba aujourd'hui qu'elle et 
Elias Sanbar ont cherché à répondre dans leur adaptation. Il faut voir la caverne 
d'Ali Baba comme un réservoir de richesses où puiser, et les Mille et Une Nuits comme 
une source d'histoires à laquelle, sans cesse, revenir. 
Ainsi, un retour aux sources a semblé nécessaire aux auteurs de ce dossier, tant l'étude 
du conte à proprement parler, son contexte historique et sa structure, permettra 
d'apprécier l'adaptation scénique de Macha Makeïeff, ici auteur, scénographe, metteure 
en scène et costumière.
Le présent dossier engagera les enseignants dans une approche complète de la 
création, pour des élèves du primaire comme du secondaire.
Diverses versions d’Ali Baba et les Quarante Voleurs existent. Ce dossier prend pour 
texte de référence la traduction d’Antoine Galland, Librio, 2004.

Retrouvez l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée » sur les sites :
 4CRDP de l’académie de Paris http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/ 
 4CRDP de l’académie d’Aix-Marseille http://cndp.fr/crdp-aix-marseille/

LaCriée
Théâtre national de 

Marseille Direction M
acha Makeïeff

Créé au Théâtre national de Marseille La Criée le 13 mars 2013

Un spectacle de Macha Makeïeff
Adaptation de Macha Makeïeff 
et d’Elias Sanbar
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ALI BABA : le Conte

b Distribuer aux élèves les extraits d’Ali Baba 
proposés en annexe n° 1 et leur demander 
s’ils connaissent l’histoire dont ils sont tirés.
Dans ces extraits, les noms et les caractéristiques 
trop facilement identifiables des personnages 
ont été retirés. S’entremêlent des passages 
du conte traduit par Antoine Galland et de 
l’adaptation de Macha Makeïeff et d’Elias Sanbar. 
Précisons que les textes de l’adaptation sont 
des documents de travail et sont susceptibles 
d’être modifiés.

b Interroger les élèves sur ce qu’ils 
connaissent du conte (histoire, personnages, 
lieux) ou sur ce qu’ils déduisent des extraits 
proposés.
Si aucun élève ne parvient à identifier l’histoire, 
leur en donner les titres Ali Baba et Les Mille et 
Une Nuits puis leur demander d’écrire cinq mots 
sur ce que cela peut leur évoquer. À partir de la 
mise en commun de ces mots, dégager ce que 
les élèves savent ou croient savoir du conte. Un 
résumé est disponible en annexe n° 2. 

b Faire distinguer les deux sources des 
extraits proposés (annexe n° 1) en fonction 
de la forme littéraire et du langage employé. 
Faire nommer et caractériser le conte et le 
théâtre à partir de ce que l’on peut en voir 
dans ces extraits.
Traduction d’Antoine Galland : extraits nos  1, 3, 
5 et 7.
Adaptation de Macha Makeïeff et d’Elias Sanbar : 
extraits nos  2, 4 et 6.

b Proposer une théâtralisation des extraits 
nos 1, 3 et 5. Transformer ces extraits en 
scènes afin qu’ils s’insèrent dans les passages 
déjà théâtralisés. Ne pas oublier d’indiquer le 
nom des personnages, et veiller à transformer 
en didascalies tout ce qui est narratif.

Entrer dans le texte

Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

Les Mille et Une Nuits, Contes arabes, traduits en français par Antoine Galland. Nouvelle édition par Eugène Destains, 1822-1825 

© INSTITUT DU MONDE ARABE - PARIS | COLLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE
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Les Mille et Une Nuits 
L’origine de ce recueil est encore aujourd’hui 
obscure : les contes qui le composent seraient 
nés en Inde puis se seraient transmis jusqu’en 
Perse, pour arriver par la suite dans le monde 
arabe, grâce aux échanges commerciaux entre 
les hommes et à leur goût pour les histoires 
contées. La première trace d’un recueil manuscrit 
semble être perse mais elle a aujourd’hui 
disparu. Les conteurs arabes se sont ensuite 
approprié et ont remodelé ces contes aux ixe et 
xe siècles, en laissant une trace écrite encore 
visible aujourd’hui. Les Européens, quant à eux, 
découvriront ce recueil aux influences déjà 
multiples et entremêlées grâce à la traduction 
d’Antoine Galland, éditée entre 1704 et 1717. 
Cette version, si elle n’est pas la dernière 
(Joseph-Charles Mardrus en proposera une 
autre en 1905, André Miquel et Jamel Eddine 
Bencheikh en 2005-2007), est la plus connue 
et la plus diffusée : c’est encore celle que nous 
lisons, en général, aujourd’hui !

Versions/traductions
Le conte Ali Baba et les Quarante Voleurs fait 
aujourd’hui partie de l’imaginaire collectif, 
et les expressions « caverne d’Ali Baba » ou 
« sésame » sont passées dans le langage 
courant. On connaît moins l’origine du texte 
d’où viennent ces expressions. Première 
surprise, il n’est qu’artificiellement inséré dans 
le recueil intitulé Les Mille et Une Nuits, et 
s’il lui est associé, c’est par la plume de celui 
qui fera connaître ces Nuits, Antoine Galland. 
Seconde surprise, c’est Galland lui-même qui 
peut revendiquer la paternité d’Ali Baba car, 
plus qu’un collecteur ou un traducteur, il est 
le créateur de ces contes arabes. À partir de 
1704, il fait paraître sa traduction des Nuits – sa 
composition des Nuits, pourrait-on ajouter, tant 
il sélectionne, agence, modèle son ouvrage. 
Il l’augmente aussi, suite notamment à sa 
rencontre avec un Syrien de passage à Paris, 
Hanna, qui en 1709 lui soumet des contes. De 
ces contes, après passage par l’atelier Galland, 
surgiront quelques personnages devenus 
mythiques, Aladdin, Sindbad… et Ali Baba. La 
fortune littéraire de ces trois personnages est 
immense, les adaptations sont nombreuses et, 
pour le dernier d’entre eux, nous amènent en 
2013, avec l’adaptation de Macha Makeïeff et 
d’Elias Sanbar.
Voir en annexe n° 3 la longue épopée des Mille 
et Une Nuits.

b Commencer par une discussion collective 
qui permettra de recenser les titres ou recueils 
de contes connus par les élèves (annexe n° 3). 
Pour des élèves plus jeunes, leur donner des 
extraits de contes célèbres qu’ils pourront 
aisément reconnaître. Leur demander ensuite 
de réaliser une recherche en petits groupes 
afin de compléter une frise chronologique sur 
laquelle prendront place les contes recensés. 
Faire rechercher l’origine d’Ali Baba et le placer 
sur la frise chronologique. 

b Aborder ensuite l’origine particulière de 
ce conte qui a été rajouté tardivement au 
recueil des Mille et Une Nuits par le traducteur 
Antoine Galland.

Structure narrative
Le recueil de contes des Mille et Une Nuits a 
une structure particulière sur laquelle il sera 
intéressant d‘attirer l’attention des élèves. 
Il s’organise autour d’un récit conté par un 
narrateur : l’histoire de Shéhérazade. Ce récit-
cadre emboîte tous les autres contes, nuits après 
nuits. Ces autres contes fonctionnent eux aussi 
bien souvent par un enchâssement permettant 
de juxtaposer toutes sortes d’histoires et de 
contes n’ayant pas de liens entre eux. Et toutes 
ces digressions étaient rendues cohérentes par 
la nécessité pour Shéhérazade de faire durer ses 
contes, de nuits en nuits.

b Inviter les élèves à se demander en quoi 
le conte Ali Baba s’intègre bien dans Les Mille 
et Une Nuits. Faire relire aux élèves le conte 
en leur demandant d’en dégager la structure 
narrative.
L’histoire d’Ali Baba comporte quatre péripéties1 

qui pourraient fonctionner comme des petits 
récits. On observera d’ailleurs bien souvent des 
oublis de l’un ou l’autre de ces mini-récits dans 
les adaptations du conte pour la littérature de 
jeunesse.

b Pour les plus jeunes élèves, faire écrire un 
conte collectif pour leur faire comprendre le 
procédé d’emboîtements des histoires.
Utiliser comme support le site de la Bibliothèque 
nationale de France pour l’écriture d’un conte 
oriental : http://expositions.bnf.fr/1001nuits/
pedago/page1.htm. Les élèves sont répartis en 
groupes, chaque groupe choisit ses éléments 
(lieux, objets merveilleux, etc.) puis, par deux, 
inventent une péripétie utilisant l’un des 

Découverte d’Ali Baba et les Quarante Voleurs

1. Les quatre péripéties sont :
– la découverte de la caverne par Ali Baba, 

avec son entrée dans la caverne ;
– la découverte de la caverne par 

Cassim et son "aventure" ;
– le plan des brigands pour 

se débarrasser d'Ali Baba, jusqu'à
leur mort, ébouillantés par Morgiane ;

– le plan du chef des brigands 
qui conduit à sa mort.

Portrait d'Antoine Galland. Les Mille et Une Nuits, édition de 

E. Bourdin, 1840 © INSTITUT DU MONDE ARABE - PARIS, 

COLL. DE LA BIBLIOTHÈQUE | PHOTO : NABIL BOUTROS

http://expositions.bnf.fr/1001nuits/pedago/page1.htm
http://expositions.bnf.fr/1001nuits/pedago/page1.htm
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personnages ou éléments choisis par le groupe, 
la contrainte étant d’y insérer des dialogues. 
Chaque groupe d’élèves devra faire une lecture 
organisée et préparée de son travail, imaginant 
les liaisons pour passer d’un narrateur à l’autre.

b Pour les plus jeunes élèves,  utiliser l’ou-
til de création d’un décor oriental, toujours 

sur le site de la BnF : http://enfants.bnf.fr/
modules/collage/collage.php?param=o301
Laisser les enfants s’approprier l’outil puis leur 
demander de créer les décors de leur conte 
en précisant bien que chaque élément choisi 
ne devra pas l’être uniquement dans un but 
décoratif. Ils devront pouvoir expliquer en quoi 
ils enrichissent ou clarifient l’histoire.

b Rechercher dans le conte Ali Baba les 
éléments « merveilleux » (dans le sens 
d’impossible).
On pourra relever ici la caverne qui s’ouvre dans 
la roche grâce à une formule magique, le corps 
de son frère Cassim découpé en morceaux puis 
recousu, l’épisode des voleurs dans les jarres 
(tenir à l’intérieur, ne pas reconnaître la voix de 
Morgiane, mourir ébouillantés sans un bruit), le 
fait que le chef des voleurs puisse abuser Ali 
Baba plusieurs fois…

b S’interroger sur les solutions que le 
metteur en scène et son équipe pourraient 
trouver pour relater ces événements extra-
ordinaires.

b Pour les élèves plus grands, réfléchir à 
ces invraisemblances, et faire lire l’extrait 
de l’ouvrage de Jean-Paul Sermain Les 
Mille et une Nuits, entre Orient et Occident, 
Desjonquères, coll. « L’Esprit des lettres  », 
2009), dans lequel l’auteur avance des 
arguments réalistes qui équilibrent quelque 
peu ces invraisemblances typiques des contes 
(annexe n° 4).

b Montrer aux élèves des photographies 
ou reproductions d’Ali Baba (illustrations 
d’albums, croquis pour une mise en scène, 
photographies d’acteur l’incarnant…). 
Observer comment l’histoire a été traitée par 
ces différents artistes et faire remarquer aux 
élèves la multiplicité de ces interprétations.
En guise d’exemples, on pourra se reporter à 
l’annexe n° 5.

b Donner à lire aux élèves un court passage 
de l’adaptation de Macha Makeïeff et d’Elias 
Sanbar (annexe n° 6). Leur demander de 
chercher ce qui donne cette impression de 
modernité (la forme évoquant le rap ou le 
slam, le vocabulaire employé, les références 
culturelles et géographiques…).

b Demander aux élèves de jouer les extraits 
à plusieurs en étant particulièrement 
attentifs aux sonorités de la langue, les 
interprétations pouvant même s’approcher 
des phrasés propres au slam ou au rap.

b Proposer aux élèves d’interpréter la scène 
n° 1 (annexe n° 6) : où sont placés les person-
nages les uns par rapport aux autres ? Quels 
sont leurs déplacements ? Quel traitement 
scénique réserver à Zulma, qui se retrouve elle 
aussi en position de spectateur de la scène 
entre les deux frères ?

Les contes, genre à part entière

Ali Baba dans l’imaginaire collectif

© P. ARESTAN
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RePRÉSENTER LES LIEUX

Orient réel ou fantasmé ?

« Sésame ouvre-toi ! »

b Les interrogations sur les lieux dans le conte 
Ali Baba seront nombreuses et fécondes : c’est 
tout un Orient réel ou fantasmé qui est ici 
sollicité. Demander aux élèves quelles sont 
les images qui leur viennent à l’évocation d’un 
décor oriental. Quelle est la part de l’imaginaire, 
des souvenirs de voyage, ou encore des clichés 
médiatiques dans ce réservoir d’images ?
On pourra renvoyer les élèves vers le dossier 
« Voyage en Orient » de la BnF pour une 
recherche guidée ou en autonomie :
http://expositions.bnf.fr/veo/index.htm

b Poursuivre cette approche de l’Orient par 
une esquisse de costumes possibles pour les 
personnages. 
On se demandera quel pourra être le « code cou-
leur » de chacun des personnages intervenant 
dans une adaptation pour le théâtre. On dressera 
la liste des éléments de costumes nécessaires.

Cette recherche pourra prendre appui sur les 
esquisses de costumes de Paul Lormier pour 
l’opéra Ali Baba et les Quarante Voleurs et sur 
celles de Léon Bakst pour le ballet Shéhérazade 
ou encore ceux de Maleuvre pour l’opéra de 
Luigi Cherubini Ali Baba et les Quarante Voleurs 
(annexe n° 5). Après les avoir observés et com-
mentés, les élèves choisiront une esquisse de 
costume parmi celles proposées. Ils définiront 
le personnage auquel ils l’attribuent puis en 
réaliseront la mise en couleur à l’aide d’encres 
colorées. Les encourager à introduire des motifs 
dans leurs costumes.

b À partir d’une photographie d’un lieu 
typique de l’Orient, une casbah (maison 
d’Afrique du nord) par exemple, demander aux 
élèves, par groupes, une scénographie dans ce 
lieu. Proposer d’effectuer un photomontage, 
d’insérer des dessins, des décalques.

b Toujours dans une réflexion sur l’espace, 
on ne pourra faire l’économie d’une 
recherche scénique sur le lieu emblématique 
du conte : la porte. Faire réfléchir les élèves 
sur la symbolique de la porte telle qu’ils la 
connaissent : elle sert à entrer, à sortir, à se 
présenter, à disparaître ou s’enfuir. Passé-
je la tête d’abord, ou un pied, ou tout mon 
corps apparaît-il ? Viens-je d’un intérieur ? 
d’un extérieur ? Qu’apporte cette binarité 
inhérente au cadre de la porte ?
Une fois reconnues les potentialités de la 
porte, utiliser l’espace de la classe et appliquer 
les réponses apportées. Diviser la classe en 
deux groupes égaux, l’un restera dans la classe 
et l’autre investira le couloir. Du groupe-
couloir chaque élève se détachera pour entrer 
dans l’espace-classe et jouer son arrivée dans 
un lieu autre, selon son choix et les modalités 
vues plus haut. Il traversera la salle et ira 
s’installer derrière le groupe d’observateurs. 
Ainsi de suite jusqu’au dernier du groupe-
couloir. Avant le passage du second groupe, on 
fera revenir les élèves déjà passés et les autres 
proposeront ce qu’ils ont deviné du lieu investi. 
Les participants du premier groupe écouteront 
en silence, sans souci d’autojustification ou 

de « jugement sur le jugement ». On répètera 
l’activité pour le second groupe.

b Travailler sur les expressions de la langue 
française que sont devenues « la caverne 
d’Ali Baba » et « obtenir un sésame », 
rechercher et expliciter leur signification 
au sens propre comme au sens figuré. 
Quels sentiments peut ressentir Ali Baba 
lorsqu’il découvre l’intérieur de la caverne ? 
Demander aux élèves de s’imaginer qu’ils 
sont ce personnage à ce moment de l’histoire 
et de décrire un état : peur, excitation, 
envie, surprise… Ce travail pourra donner 
lieu à des petits jeux théâtraux : jouer le 
scène de la découverte, retransmettre les 
émotions ressenties par Ali Baba lors cette 
scène (l’arrivée des voleurs, l’ouverture de 
la caverne…).

b Avant de faire ce travail, faire pratiquer 
aux élèves un exercice préparatoire : tracer sur 
le sol un quadrillage et inscrire dans chaque 
case une émotion ou un sentiment (surprise, 
peur, colère…). Les élèves se promènent sur 
le quadrillage par petits groupes et doivent 
jouer ce qui est inscrit dans la case sur laquelle 

Ballet Shéhérazade © CLICHÉ : MUSÉES DE STRASBOURG

http://expositions.bnf.fr/1001nuits/pedago/page1.htm
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ils se trouvent. Les autres élèves observent et 
essaient d’identifier ce qui est joué. Ce travail 
s’adresse davantage au 1er degré.

b Enfin, ce passage du récit pourra également 
permettre une réflexion, avec l’enseignant de 
musique, sur la manière dont la musique 
pourrait être un support de jeu pour l’acteur.
Fournir aux élèves des instruments divers 
facilement utilisables (percussions principale-
ment). Leur demander d’explorer les possibilités 
sonores des instruments en vue d’accompagner 
les passages choisis. Il s’agit de varier le choix 
des instruments, des rythmes ou l’intensité du 
jeu. Les élèves travailleront en groupe en alter-
nant les rôles d’acteurs et de musiciens.

b Proposer aux élèves de produire un texte 
décrivant une « caverne d’Ali Baba » personnelle.
Ils devront tout d’abord imaginer le lieu, qui 
ne sera pas nécessairement une caverne, son 
contenu, la formule d’ouverture et de fermeture… 

Lors du retour sur la représentation, il sera 
intéressant de voir comment l’a « interprétée » 
Macha Makeïeff.

b Poursuivre par une production en arts 
visuels : dessiner ou modéliser la caverne 
du conte ou celle que l’on a imaginée. 
Demander aux élèves d’apporter des boîtes, 
les matériaux et les tailles pouvant varier 
(boîtes à chaussures, en métal, en bois…). 
Demander ensuite à chacun de choisir l’une 
des boîtes qu’il devra « habiller » pour 
en faire sa caverne, grâce à du collage, 
papier mâché ou peinture selon le temps 
disponible. Les élèves devront bien sûr se 
consacrer à l’extérieur de leur caverne mais 
aussi à l’intérieur et son trésor.

b La réflexion sur l’espace pourra concerner 
aussi les autres lieux (le village et la maison 
d’Ali Baba) : comment représenter ces lieux 
de façon symbolique ?

LES PERSONNAGES

b Dresser le portrait d’Ali Baba : ce que 
l’on sait de lui au début du conte, ses 
caractéristiques physiques, les qualificatifs 
qui lui sont attribués, ce qu’il fait de bien, de 
« moral », ce qu’il fait de mal, d’ « amoral », 
ce qui a changé pour lui à la fin du conte…

b Inventer son propre Ali Baba.
Proposer à la lecture le passage où Ali Baba se 
retrouve pour la première fois devant la porte 
de la grotte et procède à son ouverture (annexe 
n° 7). Demander aux élèves de réécrire ce 
passage sous forme de monologue fait par Ali, 
en remplaçant les produits volés par d’autres 
produits volés, de notre époque. Les élèves 

enrichiront ce catalogue par des expressions de 
surprise et d’incrédulité d’Ali : métaphores et 
paraphrases incongrues seront les bienvenues  ! 
Aller jusqu’à leur demander une originalité : 
inventer une nouvelle formule magique pour ouvrir 
la porte de leur grotte. Ils en garderont le secret 
jusqu’à leur passage devant les autres élèves. 
Dans un second temps, il faudra bien ressortir 
de la grotte ! Après la liste des objets présents, 
chaque élève, un temps disparu aux yeux des 
autres, devra jouer le passage où Ali ressort 
chargé de sacs. L’élève sera symboliquement 
chargé d’objets volés aux voleurs, parmi ceux 
énoncés d’abord. Les autres tenteront de deviner 
ledit objet emporté par leurs camarades.

b Concevoir une affiche, 
sur laquelle Ali Baba 
apparaîtra, à partir de 
dessins, décalques, col-
lages…

Le héros : Ali Baba

© MACHA MAKEÏEFF © MACHA MAKEÏEFF
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Deux frères que tout oppose

b S’interroger sur la manière dont 
l’antagonisme entre les deux frères peut 
être traité par l’adaptation d’Elias Sanbar  : 
l’opposition entre le sage Ali Baba et le cupide 
et égoïste Cassim va-t-elle perdurer ? Selon le 
temps dont on dispose, réécrire le passage où 
Cassim questionne Ali Baba pour savoir où il a 
trouvé l’argent (annexe n° 8) : transformer cet 
épisode plutôt narratif en scène dialoguée, 
en n’oubliant pas d’utiliser le récit comme 

base pour créer des didascalies. Le faire jouer 
aux élèves, après qu’ils auront réfléchi à la 
manière de rendre manifeste l’affrontement, 
tel qu’il transparaît dans ce passage.

b Présenter la version d’Elias Sanbar de 
ce passage (annexe n° 8), à mettre en 
comparaison avec celui créé par les élèves : 
chercher les ressemblances, les différences, 
les nuances. 

LE SPECTACLE DE MACHA MAKEÏEFF 

b À la lecture de la note d’intention de 
Macha Makeïeff (annexe n° 10), résumer 
les intentions de la metteure en scène : 
quels semblent être ses partis pris ? Faut-
il s’attendre à une version « classique » et 
convenue d’Ali Baba ?

Le parti pris de Macha Makeïeff semble être 
celui de la fantaisie, voire celui de l’extra-
vagance, on peut s’attendre à un spectacle 
bigarré, carnavalesque et exotique. Cet extrait 
montre que, si les références seront avant tout 
orientales, ancrées dans l’ici et maintenant de 
l’Orient médiéval, le regard sera porté vers ce 
qu’Ali Baba a à nous montrer aujourd’hui. On 
pourra développer une réflexion sur les derniers 
mots de cette note : « Et c’est vers le cinéma, 
la rêverie du jeu et de la scène vers où il ira », 
en se demandant ce qu’est faire illusion, et ce 
qui fait l’illusion au théâtre.

b Montrer aux élèves l’image des Mamelles 
de Tirésias (annexe n° 10), opéra de Francis 
Poulenc mis en scène par Macha Makeïeff, 
d'inspiration circassienne, qui propose une 
illusion par un dispositif scénique particulier 
(la scène qui est une piste, entourée par 
les spectateurs, les entrées et sorties qui 
se pratiquent en fond de scène et non par 
les côtés, la dimension aérienne grâce aux 
acrobates…). Faire émerger les remarques 
sur les costumes des personnages, sur les 
éléments de décor qui sont incongrus et 
déconcertants. Transposer ces remarques à 
l’adaptation attendue d’Ali Baba, et proposer 
aux élèves de réfléchir au traitement du 
carnavalesque exotique par Macha Makeïeff. 
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