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Les aventures du Prince Ahmed 
 

 
 
«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 
 

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. 

 
 
 
Ciné-concert  sur le film Les aventures du prince Ahmed de Lotte Reinger 
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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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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. 

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 

 
 
 
 
 
 

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.  

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. 

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. 

javascript:popup('glossaire/caisseresonnance.htm',%20'190','440');
javascript:popup('glossaire/tanbur.htm',%20'610','440');
javascript:popup('glossaire/ud.htm',%20'470','440');
javascript:popup('glossaire/gandhara.htm',%20'310','440');
javascript:popup('glossaire/gandhara.htm',%20'310','440');
javascript:popup('glossaire/plectre.htm',%20'190','440');
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Concert devant 1 princesse, dans l'Inde 

J. Rambosson, Les harmonies du son et 

l'histoire des instruments de musique 

© Cité de la musique 

 
 
 
 

Ce luth du Gandhâra a très certainement ensuite emprunté la route de 
la soie vers l’Est. Mais ce luth à manche court a aussi parcouru dans d’autres 

directions les vastes étendues de l’Asie centrale. 
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.  

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. 

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 

 

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 

 

 
 

javascript:popup('glossaire/routedelasoie.htm',%20'650','440');
javascript:popup('glossaire/routedelasoie.htm',%20'650','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
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
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Percussions d’Iran 
 
Le tombak 
 

Le tombak est un instrument de percussion 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.  

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). 

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 

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
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
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qu'au Brésil et au Guatémala) sous le nom d'adufe, mais aussi de pandero ou 
pandeiro. 

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 

 

 

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. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Adufe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pandero
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pandeiro
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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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). 

 
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 

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
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
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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/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. 

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. 
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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. 
 

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. 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. 
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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 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. 
 

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. 
Sa partition accompagne ainsi précisément chaque instant du film. Chaque 
intonation, crescendo ou diminuendo, épouse et amplifie les aventures 
d’Ahmed et ses amis. 

 
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. 
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Les personnages, les lieux et 
l’histoire 
 

Les personnages  
 
AHMED : Fils du Calife, frère de Dinarsade, ce prince est un jeune aventurier 
fougueux, qui ne craint d’affronter ni les serpents venimeux ni l’hydre aux 
mille têtes du pays de Wak-Wak. Il verra son cœur ravi par la belle Pari Banu. 
 
PARI BANU : Princesse exotique (souveraine d’affreux démons), elle semble 

vivre de plaisirs simples (bains nocturnes, palais avec servantes) au jour le 
jour. Sa rencontre avec Ahmed va changer son existence. D’abord effrayée par 
cet humain arrogant qui lui déclare sa flamme, elle se laisse séduire et 
convaincre d’abandonner son royaume pour suivre Ahmed. 
 
LE MAGE AFRICAIN : C’est un personnage aux longs doigts crochus, doté de 
grands pouvoirs : par exemple, faire surgir un cheval volant, ou bien se 
transformer en chauve-souris. Hélas, il n’utilise ses pouvoirs qu’à de vils 
desseins, afin d’assouvir ses désirs de possession, d’argent, de puissance ou 
de vengeance. 
 
ALADIN (OU ALADDIN) : Pauvre tailleur amoureux de la riche fille du Calife, il 
est un jour entré en possession de la lampe merveilleuse, en a fait sortir le 
génie, et a pu voir se réaliser, enfin, ses rêves de richesse et d’amour. Du 
moins, jusqu’à ce que le sortilège ne s’estompe… Désormais, ce grand rêveur 
n’a plus qu’à faire équipe avec Ahmed pour espérer reconquérir sa belle. 
 
LA SORCIERE : Elle vit au pays des volcans cracheurs de feu, entourée de 
créatures étranges. Mais du haut de sa montagne magique, cette ennemie du 
Mage Africain est loin d’être aussi méchante que lui : au contraire, elle est 
prête à aider Ahmed à retrouver celle qu’il aime… 

 
DINARSADE : Fille du Calife, sœur d’Ahmed, cette belle princesse n’a nulle 
envie d’épouser le Mage Africain, auquel elle est promise. C’est en voulant la 
sauver des griffes de ce vilain que son frère est embarqué dans toutes ces 
aventures. 
 
L’EMPEREUR DE CHINE : Homme au visage de chat, chapeauté d’une 
immense coiffe, il règne sur son vaste pays. Lorsque le Mage Africain lui 
propose une femme en la personne de Pari Banu, il accepte. Au grand 
désespoir de cette dernière 
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Les lieux 
 
Le palais oriental du calife, les îles Wak-wak, la Chine, le lac enchanté, le palais 
d’Aladin : pendant ses aventures, Ahmed visite de nombreuses contrées. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Histoire  
 
Un enchanteur maléfique convoque les esprits et fabrique un cheval volant. Il 
en fait une démonstration au Calife lors de son anniversaire, lui offre et 
réclame en échange sa fille Dinarzade. 
Son grand frère, le Prince Ahmed, s’y oppose fermement mais se laisse 
convaincre d’essayer le cheval. Celui-ci l’emmène contre son gré jusqu’aux îles 
Wak-Wak, où il rencontre d’abord un harem accueillant, puis Peri Banu, une 
femme-oiseau, reine des lieux. 
Fou amoureux, il l’enlève et, grâce au cheval, ils se retrouvent en Chine. Ils 
s’aiment, mais l’Enchanteur, venu récupérer son bien, enlève la jeune fille et 
va la vendre à l’Empereur de Chine. Séduit puis vexé par elle, le despote la 
marie à son bouffon. 
Heureusement, Ahmed s’est fait une alliée de la Sorcière des montagnes de 
feu, rencontrée sur un volcan où le sorcier l’avait abandonné, et tous les deux, 

marchant dans le ciel, sauvent Peri Banu de ce péril. 
Le bonheur est retrouvé, mais aussitôt compromis par les monstres noirs de 
Wak-Wak venus récupérer leur reine. Ils la détestent désormais, et Ahmed, 
aidé de la gentille Sorcière et de son nouvel ami Aladin armé de sa lampe 
merveilleuse, lui aussi victime de l’Enchanteur mais qui avait épousé Dinarzade 
grâce au génie de sa lampe, vont mener une guerre sans merci contre les 
forces du mal pour la sauver. 
Les deux couples reformés repartent heureux retrouver le Calife grâce au 
palais d’Aladin qui se comporte comme un tapis volant. 
 

Sources : www2.ac-lyon.fr 
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Cahier du 
spectateur 
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Jeu 1 : A chacun son image  
 
Relie la bonne image au bon personnage 
 

 
          Aladin 
 

 
          Pari Banu 

 
          Ahmed 

 
          Le mage africain 

 
          La sorcière 
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Jeu 2 : Retrouve mon nom 
 
Relie la bonne image au bon instrument 
 

 
Oud 

 
Gong 

 
Harmonium 

 
Daf 

 
Tombak 
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Jeu 3 : Jeux de mains 
Ombromanie : c’est la pratique dite des ombres chinoises : cela consiste à 
créer des ombres projetées sur un écran en plaçant ses mains dans le faisceau 
lumineux d'un projecteur. 

Entraine-toi à créer des animaux avec tes mains. 

 
 
 
 
Découpe ces formes, insère des piques de bois et crée grâce à leurs ombres ta 
propre histoire de princes et princesses. 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ombre_(lumi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projecteur
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Jeu 4 : Méli-mélo de mots 
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REPONSES 
 

Jeu 1 : A chacun son image 
 

 
          Aladin 

 

 
          Pari Banu 

 
          Ahmed 

 
          Le mage africain 

 
          La sorcière 
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Jeu 2 : retrouve mon nom 
 

 
 

Oud 

 
Gong 

 
Harmonium 

 
Daf 

 
Tombak 
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Jeu 4 : Méli-mélo de mots 
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