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Attention : ce dossier paraît après la décision de Charles Tordjman, co-concepteur initial du spectacle,
de se retirer du projet. Son nom apparaît donc toujours dans la première partie du dossier.

Édito
Les superbes marionnettes de Matej Forman s'animent pour raconter quelques unes
des aventures des héros qui peuplent les récits fantastiques des Mille et Une Nuits et
pour faire rêver, émouvoir et éblouir un public où se mêlent petits et grands.
C'est dans un univers chaleureux, exubérant, que l'équipe franco-tchèque de ces Mille
et Une Nuits nous invite... Chaleureux parce que l'humour l'emportera toujours. Que ce
soit lorsque Aladin découvre les pouvoirs du génie, ou lorsqu'il découvre au hammam
le corps un peu dénudé de sa future fiancée, ou bien encore lorsqu'il échappe au
magicien... ou alors quand il lui faudra échapper au vilain magicien tatoué.
Univers exubérant parce que les paysages naîtront d'une façon peu commune. Paysage
obéissant au doigt et à l'œil de notre « narratrice », elle-même quasi magicienne,
elle-même quasi fabriquant cette histoire pour la première fois.
On retrouvera l'univers des frères Forman, maîtres en retour à l'enfance, et celui de
Charles Tordjman, metteur en scène amoureux de la belle langue. On entendra la
voix si particulière, si étrange d'Agnès Sourdillon, conteuse hors pair. On entendra
même le décor chanter ! On verra des lampes magiques, plus que de coutume, monter
et descendre. On verra des villes éléphantesques, des dunes à transformations, des
sabres, des canards et tout ce qui fait que les contes n'endorment pas, mais bien au
contraire éveillent les sens et les yeux.
Ce dossier pédagogique permettra de découvrir une œuvre incontournable du
patrimoine culturel, autant qu’il aidera l’enseignant à analyser toute la richesse de la
mise en scène proposée.
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/
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Avant de voir le spectacle
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Variations sur un titre
b Faire réagir les élèves au nom d’Aladin.

Les laisser s’exprimer librement à partir
de ce que ce nom leur évoque, et de la
connaissance qu’ils ont sans doute de ce
personnage. Parmi les mots énoncés par les
élèves, n’en retenir que 5 ou 6, qui feront
l’objet d’une discussion plus approfondie,
notamment pour sensibiliser les élèves aux
invariants d’un conte.
Si nécessaire, un résumé de ce conte est proposé
en annexe n° 1.

b Revenir sur le titre du spectacle, Un

beau matin, Aladin : noter la variation par
rapport au titre original, Aladin et la Lampe
merveilleuse. Mettre en valeur la formulation
traditionnelle des contes, à la manière du
« Il était une fois ». Demander aux élèves ce
que cette variation peut signifier. Les laisser,
s’ils le souhaitent, terminer en quelques mots
la phrase qui commencerait par « Un beau
matin, Aladin… »

entrée dans le texte
b Donner à lire aux élèves le début du texte

de Charles Tordjman (cf. annexe n° 2).
Demander aux élèves d’imaginer et d’écrire
ce que cette femme oiseau pourrait raconter
de l’histoire d’Aladin en adoptant la structure
répétitive du début du texte : « Il était une
fois […], il était une fois […], il était une

fois […]. » On donnera un certain nombre de
mots imposés parmi la liste suivante : Aladin,
magicien, lampe, ville, sable, prince, princesse,
paysan, pierre, piège, sagesse, secret, génie,
grotte, désert, roi, reine, prison…
Les élèves lisent ensuite leur texte au reste de
la classe.

RETOUR AUX SOURCES
b Fournir aux élèves une version simplifiée du

conte, dans une édition jeunesse, par exemple
Histoire d’Aladin ou la Lampe merveilleuse (Folio
Junior Textes classiques, Gallimard jeunesse,
n° 77, 2011). La lecture se fera de manière
autonome et, dans la mesure du possible,
cursivement. S’il n’est pas envisageable
d’organiser cette lecture complète du conte, se
limiter au chapitre 2, où la caractérisation des
personnages est claire : le héros, le méchant,
le génie. Demander aux élèves de titrer ce
chapitre et d’expliquer leur choix.
b Revenir sur une scène emblématique, celle
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où Aladin descend dans la caverne afin d’en
rapporter la lampe (cf. annexe n° 3, versions
d’Antoine Galland et de Charles Tordjman)
puis leur faire dessiner la scène, avec les
personnages, telle qu’ils l’imaginent.

33
jouer à être Aladin
b À partir du découpage du conte qui
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sera celui proposé par l’édition ci-dessus
(cf. annexe n° 4), recenser tous les personnages puis répartir les élèves en groupes
selon le nombre de personnages dans chaque
chapitre. Expliquer aux élèves qu’ils vont
devoir imaginer un dialogue échangé par
leurs personnages.
Un court temps de préparation leur sera laissé,
mais rien ne devra être écrit, seule la trame sera
discutée pour laisser libre cours à l’improvisation
dans le respect de l’univers du conte.
b Chaque groupe présente ensuite son

travail aux autres. Lorsque tous les groupes
sont passés, organiser une discussion pour
échanger les impressions.
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b Si le temps manque, et afin de rester au

plus près du texte, se limiter au passage
suivant, extrait du chapitre 2 :
« [...] il lui demanda :
Que puis-je pour toi ? Je suis ton esclave
et l’esclave de ceux qui ont l’anneau au
doigt.
– Sors-moi d’ici, répondit sans réfléchir
Aladin. »

b Proposer aux élèves de trouver d’autres

verbes pour demander et répondre, ou
d’accompagner ces verbes de modalisateurs
variés, puis faire jouer la saynète en adaptant
le ton aux modifications trouvées.

44
Travail sur le synopsis
b Repérer le canevas général des scènes 4 à 6
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de la version de Charles Tordjman (cf. annexe
n° 3).
1) Arrivée d’Aladin et du magicien
2) Ouverture de la caverne
3) Découverte de la lampe
4) Abandon d’Aladin par le magicien.
b En guise de préparation à ce travail sur

la version de Charles Tordjman, faire lire la
version de ces quatre passages par Antoine
Galland (coll. « Imaginaire », Librio, pp. 14
à 19), en précisant qu’il s’agit d’une interprétation/traduction ajoutée tardivement
aux Mille et Une Nuits, en 1712.
En ligne :
Dossier consacré au spectacle de
Macha Makeïeff Ali Baba, coll. « Pièce
(dé)montée », n° 160, édité en partenariat avec le Théâtre Marseille La Criée :
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
piece/index.php?id=ali-baba
b Demander aux élèves, par groupes de

deux, une mise en scène de ces passages,
muets pour les scènes 4 et 5, puis avec le
texte dit pour la scène 6.
Discuter avec eux les choix faits par les camarades,
revenir sur les difficultés, les solutions trouvées aux
impossibilités ressenties de faire passer le texte sur
le plateau.
– Variante 1 : accompagner le jeu par des bruitages,
trouvés sur une banque sonore sur Internet ou sur
des CD composés de multiples sons. Associer les
élèves à ce travail.

– Variante 2 : laisser les élèves jouer les
scènes à l’envers, en partant de la scène 6
pour arriver à la scène 4. Rejouer à l’envers
permettra de comptabiliser les ressemblances,
les erreurs ou les oublis, ainsi que d’amener une
discussion commune sur ce qui fait le jeu d’un
comédien : s’agit-il d’une répétition mécanique
du jeu, dénuée de sentiment, d’affect, ou au
contraire le comédien est-il dans l’impossibilité
de rejouer exactement deux fois la même scène
de la même façon ?
b Proposer un travail sur l’oralité, basé

sur le texte de Shéhérazade (scène 8 –
cf. annexe n° 6), depuis « Sire, dit-elle, tu
te souviens… » à « Un endroit où il n’y
avait que des rochers bouleversés et des
buissons. » Demander à un élève de lire
tout ou partie de ce passage, de manière
neutre pour commencer. Faire se succéder
les orateurs en modifiant la consigne de
lecture : imaginer un auditoire restreint ou
au contraire important, proche ou éloigné.
Proposer de varier l’intensité de la voix : une
phrase forte suivie d’une phrase chuchotée.
Indiquer une variation dans le débit : détacher
chaque mot en exagérant l’articulation ou au
contraire enchaîner à toute vitesse.
Afin de permettre une plus grande interaction
entre élèves et pour éviter que la lecture ne
repose que sur un seul, proposer de mettre deux
élèves face à face, l’un des deux s’éloignant au
fur et à mesure que l’autre adapte sa lecture à
cet éloignement. Le lecteur doit être attentif
à moduler l’intensité de sa voix pour rester
audible.
b Autre proposition sur la scène 8 : prendre

la suite du texte de Shéhérazade, depuis
« Le magicien tire de sa ceinture… » à
« Seul, il pleure, il pleure… » Regrouper
les élèves par 4 ou 5, leur faire voir la
succession de verbes d’action qui sont autant
d’indications de direction d’acteurs, puis leur
laisser un peu de temps pour penser à une
mise en espace simple de ces actions. Très
rapidement, le groupe doit passer devant les
autres et donner à voir son travail pendant
qu’un camarade lit distinctement le texte
de Shéhérazade. Discuter collectivement des
propositions faites, après le passage de tous
les groupes.
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Marionnette et manipulation
b La mise en scène de Charles Tordjman fait
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intervenir des marionnettes sur le plateau.
Réfléchir aux possibilités de jeu offertes par
ces marionnettes : que peuvent-elles faire
qu’un comédien ne peut réaliser ? Quelles
sont leurs limites ?
En guise de support à la réflexion, distribuer le
texte de Charles Tordjman (annexe n° 5).

b Voir en quoi le conte se prête si bien à

l’utilisation de la marionnette.
Tout est manipulation dans l’histoire d’Aladin
comme dans les Mille et Une Nuits : Shâriyar est
maître de Shéhérazade, le magicien manipule
Aladin… Faire relire le conte et trouver les
passages où la manipulation est évidente.
Faire émerger l’idée a contrario que, parfois,
la marionnette se rebiffe et devient celle
qui manipule : dans le conte, Shéhérazade
manipule Shâriyar et Aladin se sort des griffes
du magicien.
En ligne :
Autre exemple, Le Bourgeois gentilhomme,
mis en scène par la compagnie Agence
des voyages imaginaires, dossier « Pièce
(dé)montée » : http://crdp.ac-paris.fr/
piece-demontee/piece/index.php?id=lebourgeois-gentilhomme
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b Choisir un passage et le jouer avec des
b Faire effectuer une recherche sur les dif-

férentes techniques de marionnettes et sur
leurs matériaux.
En ligne :
Institut international de la marionnette :
www.marionnette.com
Portail des arts de la Marionnette :
www.artsdelamarionnette.eu
Fresque INA :
http://fresques.ina.fr/en-scenes

marionnettes (technique laissée au choix
des élèves) ou bien proposer que des élèves
jouent comme des marionnettes actionnées
par leurs camarades.
b Un objet est évidemment au centre du

On se reportera également avec profit à
l’ouvrage Les arts de la marionnette, coll.
« Théâtre Aujourd’hui », n° 12, CNDP/CRDP de
Champagne-Ardenne, ainsi qu’au double DVD
Marionnettes et Théâtre d’objet, coll. « Entrer en
théâtre », CNDP/CRDP de Lyon, deux supports
permettant la découverte en images des
techniques de manipulation.

conte, comme l’est la caverne pour Ali Baba :
la lampe merveilleuse, de laquelle sort
le génie. Afin de faire percevoir la magie
de l’objet, faire appel à un autre exercice
classique du théâtre : la manipulation d’un
objet invisible.
Poser un objet au centre de la scène ou de
l’espace de jeu dans la classe, le frotter comme
s’il s’agissait de la lampe magique. Un objet
apparaît, dont le public ignore la nature, que
seul le manipulateur connaît. Ce dernier utilise
cet objet durant une minute au maximum.
Les observateurs ont bien sûr pour mission de
deviner quel est cet objet. L’élève qui trouve
prend la place du précédent.

b Amener les élèves à s’interroger sur la

b Variante pour les plus jeunes élèves :

particularité du travail des marionnettistes
et à l’expérimenter.
Ces artistes peuvent être amenés à incarner
simultanément plusieurs personnages lors
d’un spectacle, ou à l’inverse être plusieurs à
manipuler une même marionnette. Ces deux
cas de figure nécessitent une adaptation et un
travail spécifique qui peuvent donner lieu à des
jeux théâtraux.

leur demander d’apporter à l’école un objet
qui pourrait abriter un génie. Ils devront
le présenter aux autres élèves en montrant
de quelle manière le génie sort de l’objet,
en décrivant le caractère de ce génie et son
pouvoir. Le fait de préparer le travail en
amont avec la recherche de l’objet et de ses
possibilités facilitera la tache des élèves
plus jeunes ou moins à l’aise.

