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Les aventures  
du Prince Ahmed 
 
La Compagnie des Amis de Fantômus 
 

 

Olivier Hue : Luth oriental Oud, Luth à long manche Tanbur, Flûte japonaise et 

électronique 
Nicolas Lelièvre : Percussions d’Iran, Harmonium indien, Gongs balinais et 
électronique 

Lotte Reinger : scénario et réalisation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Voici une table avec une ouverture au centre qui est couverte par une vitre. 
Je prends un papier transparent sur lequel sont déposées les poupées qui 
doivent être très à plat. La caméra filme verticalement. Préalablement nous 

faisons des essais d’éclairage. Cela est très simple. Les moyens étaient assez 
rudimentaires et plutôt imaginatifs.»  

Lotte Reiniger 
 

 
 
 

Représentation tout public  
Sam. 17 mar 2018, 17h 

 
 

Ciné-concert 
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Le spectacle 

Les aventures  
du Prince Ahmed 
 

 
 
 

Lotte Reiniger signe en 1926 avec Les Aventures du prince Ahmed le tout 
premier long métrage d’animation de l’histoire du cinéma. Ce film, entièrement 
conçu de silhouettes de papier découpées, est un véritable chef-d’œuvre 
d’enchantement. Inspiré des contes des Mille et une nuits, en particulier Le 
Cheval volant et Aladin et la lampe merveilleuse, Les Aventures du prince 

Ahmed transporte dans un univers magique peuplé de princesses en fuites, 
d’amours contrariées, de luttes entre les forces du bien et du mal. La 
technique des papiers découpés s’inspirant du théâtre d’ombre reste une 
merveille intemporelle et un chef d’œuvre pour les petits et les grands. 
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Les artistes 

Olivier Hue - Luth oriental Oud, Luth 
à long manche Tanbur, Flûte 
japonaise et électronique 

 
Olivier s’est formé à la musique 

ottomane au sein de Mevlana, créé 

par le célèbre musicien turc Kudsi 
Erguner. 

Son parcours est riche de la 
double inspiration des musiques 
orientales et de la création 
contemporaine qu’il explore au sein 
de nombreuses compagnies de 

théâtre ou groupes de musique (Quattrophage, Le Cercle de la Litote). 

 

Nicolas Lelièvre - Percussions d’Iran, 
Harmonium indien, Gongs balinais 
et électronique 

 
Nicolas est un véritable artisan 

sonore. Batteur de jazz, 

percussionniste, il s’est formé aux 
percussions d’Iran auprès du maître 
Madjid Khaladj. 

Co-fondateur de la Compagnie 
des Amis de Fantômus, il est en 
recherche constante de nouvelles 
sonorités, entre traditions 

rythmiques et musique expérimentale. 
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L’univers artistique 

Note d’intention 
 

« La création originale que nous proposons sur ce film a pour 

particularité de mêler instruments orientaux traditionnels et musique 

électronique. Cette dernière permet de transformer, multiplier, transcender les 

sonorités orientales afin de mieux coller au caractère magique du film. C’est 

tout un univers singulier qui se développe, à la fois exotique et totalement 

inouï, entre richesse des musiques modales et environnement sonore 

moderne. Un véritable maelstrom auditif avec des instruments rares, à la 

hauteur des Aventures du Prince Ahmed.» 

 

 

La musique du programme 
 

Adaptées des contes des Mille et Une Nuits par Lotte Reiniger, Les Aventures 
du prince Ahmed ont inspiré aux deux musiciens Olivier Hue et Nicolas 
Lelièvre  des compositions originales mêlant instruments orientaux 
traditionnels et musique électronique. Un voyage onirique et sonore inédit. 

 

Les instruments utilisés 

 
Luth oriental Oud, Luth à long manche Tanbur 
 

L'oud est un instrument de musique à cordes pincées très répandu dans 
les pays arabes, en Turquie, en Grèce et en Arménie. Son nom vient de l'arabe 

al-oud (signifiant « le bois »), terme transformé en Europe en laute, alaude, 
laud, liuto, luth. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joueur de Oud 
J. Rambosson, Les harmonies du son et l'histoire 
des instruments de musique 
© Cité de la musique 
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La question de l’origine des luths est complexe et source d’éternelles 

interrogations. Les plus anciens témoignages iconographiques nous informent 
sur la présence du luth au Moyen-Orient dès le IIIe millénaire. Notre 
connaissance de ses développements depuis la plus haute l’antiquité jusqu’au 
premier millénaire de notre ère ne nous donnent toutefois qu’une image 
fragmentaire de son histoire et de sa diffusion. 

Le terme générique luth se rapporte à la famille des cordophones et 
désigne un instrument à cordes pincées dont la caisse de résonance 
hémisphérique, ovale ou piriforme, est prolongée par un manche plus ou 
moins long, lisse ou doté de frettes, et le long duquel sont tendues des 
cordes. 

Deux types de luths se distinguent clairement : les luths à manche long, 

de type tanbur et les luths à manche court, comme le oud. 
Les hautes civilisations du Moyen-Orient nous livrent les témoignages les 

plus anciens de l’existence de luths à manche long : plus précisément en 
Mésopotamie et plus tard en Egypte (entre 1630 et 1539 avant J.C). Un luth 
en parfait état de conservation, muni de ses cordes, a été découvert à Thèbes, 
dans une tombe datant d’environ 1490 avant J.C. Ce type de luth, également 
représenté sur les fresques des nécropoles, a voyagé jusqu’en Afrique de 
l’Ouest où il est encore joué de nos jours. 

 
Peinture d'un tombeau de Thèbes 
J. Rambosson, Les harmonies du son et l'histoire des instruments de musique 
© Cité de la musique 

 
Le luth à manche court a lui aussi des origines orientales. Des reliefs 

sculptés appartenant à la civilisation gréco-bouddhique du Gandhâra 

(Afghanistan et Nord-Ouest de l’Inde), nous montrent ce type d’instrument à 
manche court et large caisse piriforme, pincé avec un plectre. 

 
 

 

 

 

 

 

Concert devant 1 princesse, dans l'Inde 

J. Rambosson, Les harmonies du son et 

l'histoire des instruments de musique 

© Cité de la musique 
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Ce luth du Gandhâra a très certainement ensuite emprunté la route de 
la soie vers l’Est. Le pipa chinois ainsi que le biwa japonais en conservent 
aujourd’hui les traits frappants. Mais ce luth à manche court a aussi parcouru 
dans d’autres directions les vastes étendues de l’Asie centrale pour donner 
naissance au barbat de Transoxiane qui lui-même serait l’ancêtre du oud. 
Instrument soliste de la musique arabe par excellence, l'oud est aussi employé 
comme basse mélodique ou rythmique dans les ensembles instrumentaux, à 
moins qu'il n'accompagne un chanteur. Il en va de même pour la musique 
turque et iranienne. Mais il est aussi en ces contrées, un instrument très 
populaire, et se prête à tout le répertoire folklorique. De même, en Grèce ou 
en Arménie, il est plutôt cantonné à cette musique festive. 

On ne joue pas d'accord sur le oud, à l'inverse du luth ou de la guitare. 
La musique étant modale, on ne joue jamais plusieurs notes en même temps, 

mais dans une succession très rapide. 
Quelques soient les époques et les pays, le rôle premier du luth, comme 

celui de la vièle, est d’accompagner le chant, qu’il soit religieux ou profane, 
savant ou populaire. La poésie chantée est le genre musical par excellence de 
l’improvisation par laquelle le musicien peut exprimer, dans des compositions 
combinant rythme et mélodie, son talent musical et sa virtuosité. 
La prière et la méditation sont soutenues par le tanbur iranien tandis que le 
tanbur afghan est utilisé principalement dans la musique populaire 
traditionnelle. 

Dans certaines cultures, le luth devient l’instrument par excellence d’une 
musique d’art raffiné, comme le tanbur turc, le sitar de l’Inde du Nord ou le 
oud qui, traditionnellement, accompagne le chant classique mais qui possède 
également un répertoire soliste. 

Au japon, le luth gakubiwa est l’instrument joué dans la musique de 
cour gagaku et dans d’autres traditions, comme celles du Turkestan, le tanbur 
est utilisé dans des musiques rituelles. 

Le rabab d’Afghanistan assure quant à lui les deux fonctions. Il est 
considéré par les Afghans comme l’instrument national. 

Le pipa occupe une place de choix dans les musiques chinoises, 
savantes aussi bien que populaires. Il offre une grande richesse d’expression : 
le musicien peut décrire, avec toute une technique de bruitage sur la table et 
les cordes, des scènes de bataille, aussi bien que développer un jeu mélodique 

en soliste ou en accompagnement du chant. 
Si le luth est prédisposé à une fonction d’accompagnement en soliste, il 

s’intègre néanmoins parfaitement au sein d’ensembles instrumentaux. En 
Azerbaïdjan, le luth tar est entouré du tambour daf et du kamanché, vièle à 
archet, pour interpréter le mugham, genre savant teinté d’influences turques 
et arabes. Dans la musique arabo-andalouse, on entend le ‘ud au côté des 
tambours tarr et daraboukka, du violon, de la flûte nay et de la cithare sur 
caisse qanun. 

L'oud a fait une entrée dans le jazz et la musique improvisée avec des 
créateurs comme Anouar Brahem, Dhafer Youssef, Roman Bunka, Rabih Abou-
Khalil, Marcel Khalifé et Titi Robin. 
 

Sources : Wikipédia et Médiathèque de la Cité de la musique 

javascript:popup('glossaire/routedelasoie.htm',%20'650','440');
javascript:popup('glossaire/routedelasoie.htm',%20'650','440');
javascript:popup('glossaire/pipa.htm',%20'510','440');
javascript:popup('glossaire/biwa.htm',%20'490','440');
javascript:popup('glossaire/Transoxiane.htm',%20'610','440');
javascript:popup('glossaire/tanbur.htm',%20'610','440');
javascript:popup('glossaire/sitar.htm',%20'460','440');
javascript:popup('glossaire/ud.htm',%20'470','440');
javascript:popup('glossaire/rabab.htm',%20'250','440');
javascript:popup('glossaire/pipa.htm',%20'510','440');
javascript:popup('glossaire/tar.htm',%20'540','440');
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_improvis%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anouar_Brahem
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dhafer_Youssef
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_Bunka
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rabih_Abou-Khalil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rabih_Abou-Khalil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Khalif%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Titi_Robin
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Flûte japonaise 

 
La petite flûte traversière en bambou shinobue est utilisée au Japon 

dans divers styles dont le minyo, le nagauta, la musique accompagnant les 
festivals (hayashi), le kabuki... 

La flûte est percée de 7 trous de jeu, l'intérieur est laqué. Elle donne 
une gamme diatonique majeure plus une altération permettant de jouer les 
modes les plus usités en musique japonaise. La flûte misatobue est très 
proche et possède un répertoire comparable. 
 
Une vidéo : https://youtu.be/nbUAcq-lEl4 

Sources : Wikipédia 

 

Percussions d’Iran 
 
Le tombak 
 

 
Le tombak est un instrument de percussion à excitation digitale 

originaire d'Iran (Perse). Le nom "tombak" viendrait des sons produits par les 

frappes principales : tom (au centre de la peau, grave) et bak (au bord, et 
aiguë). Il appartient à la famille des membranophones et plus précisément des 
tambours en gobelet répandus en Asie, Europe de l'Est et Afrique. Bien qu'il y 
ait des similarités entre tous les instruments à percussion de cette forme, les 
techniques utilisées pour jouer le tombak sont probablement les plus 
élaborées. 

Le tombak est constitué de plusieurs parties : la peau, le corps, la lèvre, 
la gorge ou le pied, la petite ouverture, la grande ouverture. 
Le tombak est fait traditionnellement d'une seule pièce de bois de mûrier ou 
de noyer. 

Le corps peut comporter des sillons gravés, également utilisés dans la 
technique de jeu. Le pied est pratiquement cylindrique. La grande ouverture 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BBte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minyo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nagauta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hayashi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_kabuki
https://fr.wikipedia.org/wiki/Misatobue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_percussion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tambour_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_de_l%27Est
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BBrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noyer
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se trouve en haut et est couverte par la peau. La petite ouverture est la sortie 
du pied. Le corps est généralement égal en longueur au pied. La lèvre, au 
sommet du corps, est l'endroit sur lequel repose la peau. Elle est beaucoup 
plus fine que le reste du corps. La peau est collée à l'asphodèle et l'on ne peut 
régler sa tension à l'aide de cordages ou de clés contrairement à beaucoup 
d'autres percussions. Les peaux de chèvres ou de veaux sont les plus 
anciennement utilisées, mais aujourd'hui la peau de chameau l'est beaucoup 
plus fréquemment. 

On en joue assis par terre ou sur une chaise, l'instrument posé entre la 
cuisse gauche et l'aisselle, la face vers l'avant. On pose la main gauche sur le 
sommet de l'instrument où les doigts vont frapper le bord, et la main droite 
vient quant à elle, vient frapper alternativement le centre ou le bord de la 
peau. 

Le rythme le plus commun associé au jeu du tombak est une mesure à 6 
temps (6/4 ou 6/8). Le tombak ne sert pas seulement de métronome; à 
certains moments, le joueur de tombak se contentera de garder la base 
rythmique, et à d'autres il suivra la mélodie ou jouera sur les placements des 
accents suivant son inspiration (mettant en valeur la mélodie même lorsqu'il 
s'en éloigne). 

Depuis la révolution islamique de 1979, le tombak (comme tous les 
instruments joués dans la musique classique iranienne) a gagné, d'après 
certains, une plus grande place, la musique traditionnelle ayant été mise en 
avant par le gouvernement en opposition à la musique occidentale, l'inverse 
ayant été fait par les rois Pahlavis, désireux de donner une image moderne à 
l'Iran. 

Le tombak est aujourd'hui un instrument de concert autant qu'un des 
instruments de fête favoris pour les Iraniens. 
 
 

Sources : Wikipédia et Médiathèque de la Cité de la musique 

 
Le daf 
 

 
Le daf est un grand tambour sur 

cadre de la tradition persane utilisé pour 
accompagner la musique iranienne, mais 
qui est aussi répandu (sans ses anneaux) 
du Moyen-Orient notamment en Turquie, en 
Arménie et en Azerbaïdjan jusqu'à la Sibérie 
en passant par l'Asie centrale. Il est sans 
doute à l'origine du tar arabo-andalou 
répandu au Maghreb et qui a atteint 
l'Europe médiévale. Il survit encore au 
Portugal et en Espagne (ainsi qu'au Brésil et 
au Guatémala) sous le nom d'adufe, mais 

aussi de pandero ou pandeiro. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A8vre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Veau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chameau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pahlavi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tambour_sur_cadre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tambour_sur_cadre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_iranienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen-Orient
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turquie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Azerba%C3%AFdjan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sib%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asie_centrale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tar_(tambour)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maghreb
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adufe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pandero
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pandeiro
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Le daf est aussi apparenté au riqq, (muni de cymbalettes), dont il ne 
diffère que par la taille et le type de sonnaille. Il ne faut ni le confondre avec 
le bendir, plus petit et plus profond, qui comporte un timbre de cordes de 
boyaux tendues contre la peau, ni avec le tar, équipé de cymbalettes, ni avec 
le doyre, plus petit, au cadre plus massif et au moindre nombre d'anneaux de 
plus grande taille. 

Le daf est constitué d'un cadre en bois sur lequel est collée une peau 
animale, auquel s'ajoutent parfois des guirlandes d'anneaux de métal (ou des 
grelots) pour procurer des tintements. Il y a différentes tailles ; les 
percussions les plus grandes (60 à 80 cm de diamètre) sont jouées par des 
hommes dans des rituels spirituels et les percussions de taille moyenne (30 à 
40 cm) peuvent être jouées par des femmes. 

Un daf comporte six parties : le cadre est en bois, sa largeur étant de 5 

à 7 cm, son épaisseur de 1 à 2 cm. Il a souvent un trou ou un creux pour le 
tenir; la peau de chèvre est collée au cadre; les goupilles sont positionnées 
derrière le cadre afin de garder la peau bien tendue sur celui-ci; les crochets 
sont positionnés afin de porter les anneaux dans la partie intérieure du cadre; 
les anneaux en métal servent à produire les tintements soit entre eux, soit en 
frappant la peau; une bande de cuir est incluse afin d'aider le musicien à le 
porter pendant les performances longues; il peut y avoir des calligraphies sur 
la peau ou des tampons sur le cadre. 
 
 

Le doyre 

Le doyre ou dayre est un tambour sur cadre rencontré en Azerbaïdjan, 
en Arménie, en Géorgie, en Turquie, en Iran, au Kazakhstan, au 
Turkménistan, en Ouzbékistan, au Tadjikistan, au Kirghizistan, en Chine et en 
Albanie. 

Il a un diamètre de 30 à 40 cm, un bord très épais et de gros anneaux 
métalliques à l'arrière (qui à l'inverse du daf, ne frappent pas la peau, qui est 
soit de chèvre, soit de chameau, voire de serpent). 

C'est un instrument polyvalent utilisé autant dans le folklore que dans la 
musique savante. On le tient verticalement de la main gauche et on y frappe 
avec les deux mains. 

Il est parfois joué par les chanteurs qui s'accompagnent ainsi. Beaucoup 
de femmes s'en servent également. 
 
Madjid Khaladj, vidéo de percussions d’Iran : https://youtu.be/sfCxMuLwH9s 
 

Sources : Wikipédia et Médiathèque de la Cité de la musique 

 
 

 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Riqq
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bendir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tar_(tambour)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doyre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tambour_sur_cadre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Azerba%C3%AFdjan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nie
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9orgie_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turquie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turkm%C3%A9nistan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouzb%C3%A9kistan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tadjikistan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kirghizistan
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_populaire_de_Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daf_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_savante
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Harmonium indien 
 

 
 

L‘harmonium est un instrument de musique classique indien, originaire 
d’Europe qui fut importé en Inde par les anglais. À travers le temps et 
l’Histoire l’harmonium a trouvé sa place dans l’univers de la musique classique 
indienne, où il est devenu une partie intégrale et hautement appréciée de la 
tradition musicale populaire. Il est souvent utilisé pour la musique spirituelle et 
de dévotion par les Raagis et musiciens. 

Les pédales ont été remplacées par un soufflet (similaire à celui de 
l'accordéon) et l'instrument est posé par terre, le musicien l'actionnant de la 
main gauche tandis qu'il joue la mélodie de la droite. 

Il faut noter la révolution qu’a provoquée cette arrivée. En effet, étant 
d'un emploi facile, il a néanmoins le défaut d'être accordé selon le 
tempérament égal occidental, et malgré les tentatives d'accordage à 
l'indienne, il ne correspond pas du tout à la hauteur juste des notes variables 
rencontrées dans les divers râgas. 
 
Vidéo : https://youtu.be/wfwufGm1Grg 
 

Sources : Wikipédia 

 

Gongs balinais 
 

 
Le gong balinais appartient au 

gamelan, qui est un ensemble 
instrumental traditionnel indonésien 
composé principalement de percussions 
dans lequel on trouve les gongs mais 
également les métallophones, xylophones, 
tambours, cymbales, auxquelles peuvent 
s'ajouter des instruments à cordes, soit 
frottées comme le rebab (une vièle à 
pique), soit pincées comme le kacapi 
(sorte de cithare), et à vent comme la 

flûte suling et le chant (féminin et masculin). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Accord%C3%A9on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rament_%C3%A9gal
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ga
https://youtu.be/wfwufGm1Grg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rebab
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%A8le
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kacapi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cithare
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suling
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L’utilisation de l’électronique 
 

L'électronique consiste dans ce spectacle en l'utilisation de logiciel et de 
samples. 

En musique, un échantillon (ou sample), est un extrait sonore récupéré 
au sein d'un enregistrement plus long (musique, cinéma, etc.) et sorti de son 
contexte afin d'être réutilisé musicalement pour en faire une nouvelle création. 
L'extrait est typiquement une note, une voix, un bruitage, ou un motif musical 
destiné à devenir une boucle. Plus généralement un échantillon désigne un 
enregistrement sonore relativement court utilisé avec un échantillonneur.  

Grâce à un logociel électronique, on peut effectuer des enregistrements 
en multipistes et faire des effets comme la réverbération ou l'écho par 
exemple. 

 
Les compositeurs de musiques concrète et électroacoustique et les 

pionniers de la musique électronique ont utilisé des méthodes semblables dès 
les années 1940-1950, mais l'échantillonnage tel qu'il est pratiqué dans les 
musiques actuelles est plus récent. L'origine de cet échantillonnage moderne 
est à chercher dans le dub jamaïcain, le rock expérimental allemand, et 
quelques ovnis musicaux. Parmi eux, le groupe new-yorkais Silver Apples, qui 
dès 1968 sort un premier album d'une électro-pop psychédélique, composé à 
l'aide d'une machine ancêtre du synthétiseur fabriquée par le groupe, avec 
notamment la présence de neuf oscillateurs, commandés à l'aide des mains, 
des pieds, des genoux… Le groupe génère des sons électroniques, rajoute des 
collages sonores en échantillonnant toute sorte de bruits (par exemple : radio 
ou circulation), le tout sur des rythmes tribaux, le résultat étant 
incroyablement avant-gardiste (écouter le titre Program). 

En Allemagne, l'influence du rock anglo-saxon était très présente à cette 
époque, mais quelques artistes allemands, en poussant leurs recherches 
musicales, allèrent plus loin et se mirent à incorporer des techniques de 
sampling dans leurs morceaux. À partir du début des années 1970, exploitant 
les technologies naissantes et expérimentant en studio (bandes passées à 
l'envers, échos et délais sur les rythmiques - s'inspirant directement des 
travaux des électroacousticiens des années 1950), des groupes comme Can ou 
Faust composaient des morceaux en intégrant des extraits sonores, ou 
carrément en construisant tout un titre autour d'un ou plusieurs samples, le 
tout étant réalisé sur bandes magnétiques. Parmi les collages musicaux 
enregistrés à cette époque, certains sont encore étonnamment modernes (voir 
Tago Mago de Can, The Faust Tapes de Faust). 
 

Sources : Wikipédia 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Enregistrement_sonore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Note_de_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voix_(instrument)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruitage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Motif_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boucle_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chantillonneur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_concr%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_%C3%A9lectroacoustique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_%C3%A9lectronique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dub
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rock_exp%C3%A9rimental
https://fr.wikipedia.org/wiki/Silver_Apples
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oscillateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_%C3%A9lectroacoustique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Can_(groupe)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faust_(groupe)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_magn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Can_(groupe)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faust_(groupe)
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La réalisatrice 
 

   
 

Lotte Reiniger est une cinéaste pionnière du film d’animation. 
Mariée à Carl Koch, un historien de l’art, qui fut aussi son assistant, elle a 
tourné près de 40 films. 

C'est en participant à une conférence donnée par Paul Wegener 
(réalisateur du Golem en 1915), que Lotte Reiniger (alors âgée de 15 ans) 
prend conscience des possibilités qu'offre le cinéma d'animation, domaine 
finalement encore assez peu exploré. Espérant travailler avec le cinéaste, elle 
suit une école d'art dramatique et devient l'élève du metteur en scène Max 
Reinhardt, qui dirige une troupe de théâtre avec laquelle Paul Wegener 
travaille. 
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Parallèlement, elle ne cesse de développer sa technique du découpage, 
réalisant de nombreux portraits des membres de la troupe et d'autres 
personnages qu'elle a pour vocation d'animer. Paul Wegener remarque son 
travail et lui propose de réaliser des intertitres et des génériques pour ses 
films. 

En 1918, il lui fait réaliser les costumes, les décors et les trucages du 
Joueur de flûte de Hamelin, puis la présente à un groupe de jeunes Berlinois 
qui viennent de monter un studio de cinéma expérimental, l’Institut für 
Kulturfoschung. Elle y met au point une sorte d'ancêtre du banc-titre, avec 
l'aide d'un certain Kucharsky, et réalise un premier petit film d'animation de 
silhouettes découpées en 1919, L’Ornement du cœur amoureux (Das 
Ornament des verliebten Herzens). 

Suivent cinq autres films : L'Amour et le couple imperturbable (1920), 

Le Coffre volant (1921), L’Etoile de Bethléem (1921) et Aschenputtel (1922), 
tous réalisés selon ce même procédé qu'elle nomme le Sihouettenfilm, soit une 
vitre transparente éclairée par-dessous sur laquelle Lotte Reiniger dépose ses 
silhouettes et une caméra placée verticalement pour filmer image par image 
les mouvements des personnages. 
 

Le film Les aventures du Prince 
Ahmed 
 

Fiche technique  
 
Film d’animation, muet, teinté 
Durée : 65mn 
Pays : Allemagne 
Année : 1926 
Titre original : « Die Abentuer des Prinzen Achmed » 
Réalisation : Lotte REINIGER 
Scénario : Lotte REINIGER 
 

Le synopsis 
 

Le film est tiré des Contes des mille et une nuits, et s’inspire en 
particulier des Contes du Cheval Volant et d’Aladin. Le jeune prince Ahmed 
tombe amoureux de la ravissante Princesse Pari Banu. Pour l’épouser, il doit 
affronter son rival, le Mage Africain et s’allier avec la Sorcière dans le pays 
lointain des Esprits de Wak-Wak. La Mage Africain qui a capturé également la 
sœur d’Ahmed, la Princesse Dinarsade, pour la vendre à l’Empereur de Chine 
sera renversé grâce à l’aide d’Aladin et de sa lampe merveilleuse. 
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La technique   
 

Premier long-métrage 
d’animation de l’histoire du 
cinéma, Les Aventures du prince 
Ahmed cumule de nombreuses 
prouesses techniques. Entièrement 
animé en silhouettes de papier 
découpé, cette merveille du 
septième art est un trésor 
d’inventivité, de finesse de formes 
et transporte petits et grands dans 

l’univers des contes orientaux, à la rencontre de personnages féeriques et 
magiques. 

Œuvre d’une grande précision technique, le film comporte plus de 
300 000 images ; à 24 images par seconde, on comprend facilement que trois 
années furent nécessaires à Lotte Reiniger pour réaliser cette œuvre afin de 
rendre tant de finesse et de souplesse dans le mouvement.  
 Lotte Reiniger découpait des figurines en carton noir avec une paire de 
ciseaux et rejoignait les parties mobiles avec du fil pour les animer. 
Carl Koch, le mari de Lotte Reiniger, était à la prise de vue. 
Bertold Bartosch, un autrichien spécialisé dans l’animation travaillait les effets 
spéciaux. On perçoit son ’ingéniosité dans ses recherches sur les halos de 
lumières, les éclairages et les effets de fumée. 

Walther Ruthmann (réalisateur de Berlin, symphonie d’une grande ville, 
1927) créait les arrière-plans, manipulés séparément des personnages. Pour 
cela, il confectionnait de splendides décors animés qui, placés en multicouches 
selon une méthode qui anticipe la célèbre caméra multiplane de Disney (qui 
apparaîtra dix ans plus tard), permet de donner perspective et profondeur à 
l’image mais aussi de pratiquer des mouvements de caméras fictifs (la caméra 
restant toujours immobile). L’animation de ces décors (eau, fumée...), 
nécessite l’usage d’une deuxième plaque de verre, et tous ces éléments 
doivent être finement coordonnés pour donner l’illusion des mouvements des 
personnages et de la caméra. 

Le film, en noir et blanc, a été teint par application du positif dans un 
bain de couleur. Cette technique de coloration, comme tous les moyens 
cinématographiques de cette époque, est assez élémentaire, mais donne un 
rendu visuel très fort grâce à l’utilisation des contrastes. Chaque univers a 
ainsi sa dominante de couleur, vert, jaune, bleu ou rouge. 

 
Travail sur plusieurs plans : Lotte Reiniger dispose ses silhouettes, la 

main de Bertold Bartosch anime du sable au pinceau, Carl Koch tient l’échelle. 
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Le français Edmund Dulac, illustrateur de livres pour enfants, 
calligraphie les splendides intertitres du film. La musique est composée par 
Wolfgang Zeller, auteur de près d’une centaine de partitions pour le cinéma. 
Zeller fait partie intégrante du projet artistique, composant la musique en 
amont de la réalisation du film. Lors de l’enregistrement des images, le 
nombre de photogrammes réalisés est fonction de la durée de chaque phrase 
musicale. Sa partition accompagne ainsi précisément chaque instant du film. 
Chaque intonation, crescendo ou diminuendo, épouse et amplifie les aventures 
d’Ahmed et ses amis. 

 
Une première représentation, le 2 mai 
1926 à la Volksbühne de Berlin, 
devant 2000 invités, remporte un 
grand succès et un bon accueil de la 
presse, permettant au film de trouver 
un Français pour avancer des fonds. 
Début juillet 1926, à Paris, une 
première a lieu au Théâtre des 
Champs Elysées dirigé par Louis 
Jouvet. Au rang des admirateurs on 
trouve René Clair et Bertold Brecht, 

qui devint l’un de proches amis du couple, tout comme Jean Renoir lui aussi 
ébloui par le résultat. 

Ce succès en France permet de trouver en Allemagne un autre bailleur 
de fonds, et le 3 septembre 1926 la première projection officielle du film a lieu 
à Berlin, au cinéma Gloria-Palast. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1926
https://fr.wikipedia.org/wiki/1926_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Volksb%C3%BChne_Berlin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Jouvet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Jouvet
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1926
https://fr.wikipedia.org/wiki/1926_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gloria-Palast&action=edit&redlink=1
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De 1927 à 1935, Lotte Reiniger réalise encore de nombreux petits films. 
Des contes pour enfants comme Le Rossignol chinois (1928) et trois épisodes 
de L’Aventure du Docteur Dolittle (1927-1928), mais aussi des films s’inspirant 
de l’opéra : Dix minutes de Mozart (1930), Papageno (1935). En 1935, Koch et 
Reiniger, qui étaient proches des mouvements politiques de gauche sous la 
Weimar, quittent l’Allemagne nazie, qui vient de promulguer des lois contre « 
l’art dégénéré », et s’installent à Londres. En 1938, Koch travaille avec Renoir 
sur le scénario de La Marseillaise et Lotte Reiniger, que le cinéaste français 
appelle « La Maîtresse des ombres », en réalise les séquences de théâtre 
d’ombres. En 1940, ils achèvent un autre film de Renoir, La Tosca. Dans le 
même temps, Reiniger travaille à Londres pour le théâtre, créant costumes et 
décors, et fonde sa société de production, la Fantasia Production ltd. Elle ne 
tournera plus de longs métrages, mais ne cessera de fabriquer ses petits films 

en silhouettes, achevant sa carrière au Canada où l’Office National du Film 
produit ses deux dernières réalisations entre 1976 et 1979. 
Une restauration menée en 1999 permet de ressortir le film, en recolorant les 
fonds d'écran, et en le sonorisant avec la musique originelle composée par 
Wolfgang Zeller et une narratrice en voix off, en français l'actrice Hanna 
Schygulla. Le film ressort en France le 5 décembre 2007. En 2008, la version 
restaurée est commercialisée en DVD par les éditions Carlotta, accompagnée 
de 5 courts métrages. 
 

Note  
 

La silhouette découpée était très populaire au XVIIIe siècle et, pour la 
petite histoire, le nom donné à ce procédé vient d’Etienne de Silhouette, 
contrôleur des impôts sous Louis XV à l’origine de l’ancêtre de l’impôt sur la 
fortune : forcément peu aimé par la bourgeoisie, son nom devint synonyme de 
mesquin et d’inachevé (ses réformes visant à taxer les privilégiés ayant 
échoué) et, par extension, servit à nommer cette forme d’expression 
artistique. En effet à la même époque, les gens se faisaient « tirer le portrait » 
en profil noir, soit découpé directement par d'habiles praticiens, soit exécuté 
en suivant les contours du visage projeté sur du papier blanc. Compte tenu de 
l'économie de moyens utilisés, c'est le nom de Silhouette qui a servi à désigner 
ces images en « ombres chinoises » : l'homme réduit à un fil porte moins au 
respect que l'homme en portrait. Destitué en novembre de la même année, on 
ridiculisa son nom en appelant silhouette tout dessin inachevé, voire informe. 

Le théâtre d’ombres, où s’animent des silhouettes articulées, fit le tour 
des foires et à l’apparition du cinéma, quelques expériences de films de 
silhouettes firent leurs apparitions, le cinéma étant lui-même à son origine un 
spectacle forain. 

Lotte Reiniger est la plus illustre représentatrice de cette technique, 
ainsi que Michel Ocelot avec Princes et princesses en 1998. 
 
 
 
 

http://www.dvdclassik.com/Critiques/dvd_lamarseillaise.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/1999_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Zeller
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voix_off
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hanna_Schygulla
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hanna_Schygulla
https://fr.wikipedia.org/wiki/5_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_2007
https://fr.wikipedia.org/wiki/2007_au_cin%C3%A9ma
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Propositions pédagogiques 
 
Différentes pistes pédagogiques peuvent être exploitées dans le prolongement 
de cette expérience artistique. Il est important de commencer par procéder à 
une restitution du spectacle avec l’ensemble de la classe. Exprimer son 
ressenti (à l’écrit, à l’oral, par le dessin) et argumenter celui-ci font partie 
intégrante de la formation du jeune spectateur. Les enseignants peuvent aussi 
envoyer toute production réalisée par les élèves au service des publics de 
l’Arsenal – Cité musicale de Metz à l’adresse suivante : 
smermoz@citemusicale-metz.fr.  
Une sélection de productions sera mise en ligne. 
 

Pour toute question pédagogique, aide à la mise en œuvre d’une séquence 
et/ou d’un projet, contacter : snoirjean@citemusicale-metz.fr 
 

Pour le cycle 2 
 
En français 
Travailler sur la relation image –film-dessin animé/ histoire en s’appuyant sur 
l’étude d’extraits du film (par exemple : https://youtu.be/GSsW0tjlebY) ou sur 
des extraits de Princes et princesses de Michel Ocelot 
 
Dossier pédagogique : http://ww2.ac-poitiers.fr/ia86 
pedagogie/IMG/odt/les_aventures_du_prince_ahmed.odt 
 
 

En éducation musicale 
Ecoutes  
http://www2.ac-lyon.fr/ressources/rhone/arts-culture/spip.php?article433 
 
http://www2.ac-lyon.fr/ressources/rhone/arts-
culture/IMG/pdf/Procedes_utilises_dans_la_musique_de_film.pdf 
 

Travailler sur la bande-son du film d’animation Les aventures du prince 
Ahmed de Wolfgang ZELLER (1893-1967), compositeur et chef d'orchestre à 
Berlin. Il a écrit la musique d'accompagnement de plusieurs films muets. 
Par exemple, il serait intéressant de travailler sur les caractéristiques des 
thèmes correspondant à chaque personnage et sur les procédés de 
composition, ce qui permet de manipuler les termes utilisés en éducation 
musicale à propos des paramètres du son tout en développant le vocabulaire 
en français. 
 
Ecoutes et projet musical  

https://youtu.be/GSsW0tjlebY
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia86%20pedagogie/IMG/odt/les_aventures_du_prince_ahmed.odt
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia86%20pedagogie/IMG/odt/les_aventures_du_prince_ahmed.odt
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Travailler sur la bande sonore Princes et princesses : par exemple, 
écouter la bande son de La princesse des diamants sans voir l’image et 
découvrir et trier les sources sonores entendues (les dialogues, les bruitages 
de la fourmilière, des fourmis transformées, du baiser et du dragon ailé, la 
musique de la princesse et la note qui correspond aux diamants 
Faire différents bruitages avec des sacs plastiques, des bouteilles d’eau, des 
casseroles, bref avec tout objet sonore afin d’illustrer un extrait d’un autre 
conte issu de Princes et Princesses. 

 
En arts plastiques 
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En géographie 
Les aventures  se déroulent en cinq actes, naviguant entre la ville du calife, 
l'île merveilleuse de Wak-Wak et l'Empire de Chine : possibilité d’effectuer un 
parcours de repérage dans l’espace sur une mappemonde entre Moyen-Orient 
et Chine. 
 

Pour le cycle 3 
En français 
Un dossier très complet sur Eduscol 
 

 
 
Ou bien travailler sur la relation image –film-dessin animé/ histoire en 
s’appuyant sur l’étude du film Cendrillon (Aschenputtel) de Lotte Reiniger, 
1922 (https://youtu.be/Kku75vGDD_0) et en écrivant et jouant le texte et les 
dialogues 
 

En arts plastiques 

 

En éducation musicale 
 
Projet musical 1 : Utiliser également le film Cendrillon (Aschenputtel) de Lotte 
Reiniger, 1922 (https://youtu.be/Kku75vGDD_0) et en inventer la musique et 
l’ambiance sonore (bruitages, créations sur percussions, ajouts de musiques 
pré-existantes, de chants…) 

http://www.lemonde.fr/chine/
https://youtu.be/Kku75vGDD_0
https://youtu.be/Kku75vGDD_0
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Projet musical 2 : Ce rêve bleu extrait du dessin animé Aladdin de Dysney 
 
Recherches :  
Effectuer des recherches sur les instruments entendus dans le spectacle et 
plus généralement sur des instruments extra-européens et produire des 
exposés sous forme de diaporamas. 
S’appuyer sur la culture des élèves de la classe, dont certains sont peut-être 
d’origine extra-européenne. 
 

Pour aller plus loin 
 
Film d’animation Princes et princesses de Michel Ocelot, 1998 

 
Livres : 

Même les princesses doivent aller à l’école, Susie Morgenstern 
(Auteur), Serge Bloch (Illustrateur), 7 à 10 ans, roman, 1991 
 
 
 
 
 

 
 
Mahboul le Sage, roman bilingue arabe, Didier Jeunesse les 
bilingues, Halima Hamdane (Auteur), Nathalie Novi 
(Illustrateur), 14 juin 2017 
 
 

 
Ali-Bla-Bla, Emmanuel Trédez, Roman, 7-11 ans, Didier 
jeunesse, Mon marque-page, 21 juin 201 
 
 

 
 
 

 
 
Les mille et une nuits, Hélène Druvert (Auteur), Auzou 
Philippe Eds Contes et légendes jeunesse (relié), 27 
octobre 2017 
 
 

 
 
 

https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/susie-morgenstern
https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/serge-bloch
http://www.didier-jeunesse.com/auteurs-artistes/halima-hamdane
http://www.didier-jeunesse.com/auteurs-artistes/nathalie-novi
http://www.didier-jeunesse.com/auteurs-artistes/emmanuel-tredez
http://www.didier-jeunesse.com/format/roman/
http://www.didier-jeunesse.com/collection/mon-marque-page/
https://www.fnac.com/ia3311677/Helene-Druvert
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Arsenal 
Cité musicale – Metz 
 
Directrice générale : 
Florence Alibert 
 
Directrice artistique de l’Arsenal :  
Michèle Paradon 
 
Chargée de l’Action Culturelle de l’Arsenal : 
Salomé Mermoz 
 
3 avenue Ney, 57000 Metz 
Bill. : + 33 (0)3 87 74 16 16 
Adm. : + 33 (0)3 87 39 92 00 
 

Prochain atelier et 
prochain spectacle en 
famille à l’Arsenal 
 

Sam 17 mars 2018, 15h 
Atelier d’écriture 
 « Contes de spectacle »  
Préparation au  spectacle Les aventures du prince 
Ahmed 
Quelle est cette histoire, ce conte, que notre esprit 
imagine, avant la représentation ? 
Chaque enfant repart à la fin de l’atelier avec le 
livret de conte qu’il aura réalisé. 
 

Sam 17 mars 2018, 17h 
Les aventures du prince Ahmed 
La compagnie des Amis de Fantômus 
 
Dépêchez vous ! 
Jauge limitée pour l’atelier : 15 participants 
maximum 
- 
Renseignements et inscriptions : 
Salomé Mermoz / smermoz@citemusicale-metz.fr  

Sans les élèves,  
c’est possible aussi ! 
Un spectacle hors 
temps scolaire qui 

pourrait vous 
intéresser en famille... 


