
12 & 13 OCTOBRE | CINÉ-CONTE | DÈS 6 ANS | DURÉE 1H

en partenariat avec la baleine qui dit « vagues »

Les Aventures  
du Prince Ahmed
Conteur Laurent Daycard 
Réalisatrice Lotte Reiniger (1899-1981)

À suivre à La Criée
14 > 21 octobre | théâtre 

Le Roi Lear 
De William Shakespeare Mise en scène,  
adaptation et lumières Georges Lavaudant 
Georges Lavaudant met en scène l’une des 
plus célèbres tragédies familiales écrites par 
Shakespeare. Dans un dépouillement éloquent, 
la mise en scène laisse toute la place au jeu de 
son éblouissante troupe d’acteurs.
une programmation du théâtre du gymnase hors les murs

15 octobre | conte   
Comptines, Comptaines, 
Comptons 
Interprétation Ralph Nataf  
Un savoureux spectacle de comptines, 
d’histoires à doigts et de jeux de langage, pour 
les tout-petits !  
en partenariat avec la baleine qui dit “vagues”

RÉSERVATIONS | 04 91 54 70 54  
du mardi au samedi 12h à 18h
GROUPES | 04 96 17 80 20 ou sur notre site 
www.theatre-lacriee.com

RESTAURANT | 06 03 39 14 75  
Les Grandes Tables vous accueillent avant 
et après le spectacle

SUIVEZ NOUS !

Les hôtes d’accueil du 
Théâtre sont habillés par

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. Le Mage Africain, qui a capturé également la sœur d’Ahmed, la Princesse 
Dinarzade, pour la vendre à l’Empereur de Chine, sera renversé grâce à l’aide d’Aladin et de sa 
lampe merveilleuse

Les Aventures du Prince Ahmed est un film d’animation allemand en 5 chapitres réalisé par Lotte 
Reiniger, sorti en 1926. Réalisé en papier découpé, ce film de 65 minutes est le plus ancien long-
métrage d’animation conservé. Librement adapté des Contes des Milles et Une Nuits, et plus 
particulièrement de Aladin et la lampe merveilleuse et du Cheval Volant, Les Aventures du Prince 
Ahmed nous transporte, par la volonté poétique des images, dans un univers magique peuplé de 
princesses en fuite, d’amours contrariées et de lutte entre les forces du bien et du mal.

Lotte Reiniger 
Née en 1899 à Berlin, Lotte Reiniger est une 
artiste allemande aux multiples facettes. La 
« maîtresse des ombres », comme la nommait 
Jean Renoir, excelle dans diverses formes 
artistiques  : les silhouettes, le dessin, les 
marionnettes, films ou documentaires. 
Tout juste âgée de 18 ans, elle découvre 
l’univers secret du film d’animation et décide 
de suivre les cours du Deutsches Theater et 
les artistes qui fréquentent l’institution dirigée 
par Max Reinhardt. Elle est repérée par Paul 
Wegener alors qu’elle découpe des silhouettes 
de grands acteurs du moment. Réalisateur 
expressionniste de Der Golem (1915) connu 
pour des mises en scène de théâtre d’ombres, 
il lui commande l’affiche de son dernier film 
Le Joueur de flûte de Hamelin ainsi que les 
silhouettes du générique. 
Elle a 24 ans quand elle entreprend son unique 
long métrage Les Aventures du Prince Ahmed, 
d’après les contes des Milles et une Nuits. Un 
banquier, Louis Hagen, finance l’aventure, qui 
nécessite trois ans de tournage. Elle épouse 
Carl Koch, historien de l’art, qui fut aussi son 
assistant. Le couple quitte en 1935 l’Allemagne 
nazie qui vient de promulguer des lois contre 
« l’art dégénéré ». Lotte Reiniger travaille à 
Londres et y fonde sa société de production, la 
Fantasia Production ltd.  
Elle aura eu une carrière très prolifique et tourné 
près de 40 films. 

Laurent Daycard
De formation scientifique et artistique, Laurent 
Daycard est revenu au conte, sa passion 
d’enfance, i l  y a près de 30 ans. Depuis 
quelques années, son travail est axé sur les 
contes merveilleux traditionnels et populaires, 
les récits au long cours. Egalement musicien, il 
utilise différents instruments pour donner des 
respirations entre les contes de ses spectacles 
ou comme soutien rythmique. Il est directeur 
artistique de La Baleine qui dit « Vagues », 
centre ressource conte en Région Sud.




