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Les Aventures  
du Prince Ahmed

mise en scène et interprétation Laurent Daycard 
réalisatrice Lotte Reiniger (1899-1981) 

Plus ancien long métrage d’animation que l’on ait conservé, le Prince Ahmed captive par 
son esthétique de papier découpé. Sorti en 1926, le magnifique film muet se dit comme 
aux débuts du cinéma forain. Inspiré des Mille et une nuits, Le Cheval volant et Aladin et la 
lampe merveilleuse, deux voyages oniriques content l’histoire d’une princesse, d’un cheval 
volant, et même d’un empereur de Chine ! Et le conteur nous enchante… 

| CINÉ CONTE | Mise à jour du 26 septembre 2022

LAURENT DAYCARD

Laurent Daycard a été ornithologue mais est 
également passé par l’école de cirque du Cirque 
Plume, il a suivi des stages de clown, s’est essayé 
au chant et à la danse, a fait partie d’une troupe de 
commedia dell’arte comme comédien et régisseur de 
plateau. Il a pratiqué les échasses et le théâtre de rue 
avant de devenir conteur professionnel en 1993. 
En 1997, il a participé aux débuts de la Baleine qui dit 
«Vagues», alors seul théâtre de conte en France dont 
il est aujourd’hui directeur artistique.
Également musicien, il utilise différents instruments 
(accordéon diatonique, ocarinas…) pour donner des 
respirations entre les contes de ses spectacles. 
Depuis quelques années, son travail est passé 
de l’étude des mythes cosmogoniques à un 
approfondissement des «grands contes», les contes 
merveilleux traditionnels et populaires européens. 
Dans ce registre, il utilise de plus en plus le dulcimer 
(instrument moyenâgeux de la famille des cithares) 
comme soutien rythmique du récit. 
Il explore également les récits «au long cours», en 
épisodes ou sur une nuit entière.

LOTTE REINIGER

Considérée comme une pionnière de l’animation, 
Lotte Reiniger est la première réalisatrice de long-
métrage d’animation de l’histoire du cinéma.
Elle suit les cours d’art dramatique de Max Reinhardt 
et profite de ses temps libres pour découper des 
silhouettes en carton des acteurs de la troupe dans 
leur rôle. En 1917, elle arrive à en publier un livre qui 
attire l’attention de Paul Wegener qui lui demande, 
d’écrire les intertitres de son film Le joueur de flûte de 
Hamelin. En 1919, il l’introduit à un groupe de jeunes 
formés par Carl Koch, son futur mari - collaborateur et 
par Berthold Bartosch, animateur de formation. 
Associés, Reiniger, Koch et Bartosch produisirent un 
premier court-métrage d’animation. Et Les aventures 
du prince Ahmed voit le jour en 1923. Le film est un 
succès, le premier du genre au cinéma, qui enchante 
un grand nombre de spectateurs sur une variation 
du conte Les Mille et une nuits grâce aux différentes 
ombres chinoises. Elle se dédie ensuite avec son 
mari, à la création d ‘effets spéciaux et tourne pas 
moins de 26 films avant la Seconde Guerre Mondiale 
(Don Quichotte de G.W. Pabst, La Marseillaise de Jean 
Renoir…).
Lotte Reiniger signera deux derniers courts-métrages 
en 1975 et 1979 pour le Canada avant de mourir en 
Allemagne en 1981.



 
• PRATIQUE
petit théâtre — le 12 et 13 octobre 
mer 15h, scolaire jeu 9h30 — durée 1h 
dès 6 ans

• TARIFS
Tarif A de 6 à 13 €

• EN SAVOIR+
Page du site  – cliquez ici

• DISPONIBLE SUR L’ESPACE PRO
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RENSEIGNEMENTS RÉSERVATIONS
Aux guichets du mardi au samedi de 12h à 18h  
ou par téléphone au 04 91 54 70 54
Vente et abonnement en ligne sur 
www.theatre-lacriee.com

ADRESSE  La Criée, Théâtre National de Marseille,
30 quai de Rive Neuve, 13007 Marseille

RETROUVEZ-NOUS SUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX

 AUTOUR DU SPECTACLE
VEILLÉE | SAM 11 MARS À 20H | atelier pour les enfants |  
7 - 11 ans pendant que les parents assistent à la 
représentation | 2€ SUR RÉSERVATION

 PRATIQUE
GRAND THÉÂTRE — DU 5 AU 8 JANVIER 
JEU, VEN, SAM 20H, DIM 16H — DURÉE 2H

 TARIFS
TARIF B DE 9 À 25 €

 EN SAVOIR+
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