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ALI BABA ET LES 40 VOLEURS

 

ALI BABA ET LES 40 VOLEURS est un conte des 

Mille et une Nuit. 

Les Contes des Mille et une Nuit est un livre arabe 

très ancien.  

 

Ali Baba et Cassim sont deux frères. 

Dans le conte, Ali Baba entend, dans la forêt, le chef 

d’une bande de 40 voleurs dire la formule magique 

« sésame, ouvre-toi » devant un gros rocher. 

Pour ressortir, le chef des 40 voleurs dit la formule 

magique « sésame, ferme-toi » pour refermer la 

grotte. 

Les voleurs partis, Ali Baba redit la formule magique 

« sésame, ouvre-toi » et entre dans la grotte. Dans la 

grotte Ali Baba découvre des trésors et emporte une 

partie de l’or.  
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Dans le spectacle, Ali Baba et Cassim travaillent 

dans une vieille station-service.  

 

 

 

La station-service est installée dans un endroit 

désertique.  

 

Dans le spectacle, Ali Baba voit arriver une bande de 

40 motards. 

Il va se passer quelque chose avec l’arrivée des 

motards. 
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Dans le spectacle, Ali Baba et Cassim sont des 

personnes comme nous. 

Ali Baba et son frère Cassim s’ennuient dans la 

station-service. 

Les deux frères regardent la télévision. 

Les frères regardent des westerns. 

 

Dans le spectacle, il y a des scènes de cinéma. 

Le spectacle mélange les aventures d’Ali Baba et le 

western. 

Dans le spectacle, les comédiens font tout : 

- Les dialogues : discussion entre les 

personnages 

- Les bruitages : sons créés pour les spectacles, 

la radio, ou pour un film pour reproduire les 

sons de l’environnement. 

- La musique 

 

 

Le spectacle ALI BABA ET LES 40 VOLEURS est un 

ciné-concert. 

- Ciné-concert : la musique est jouée en direct 

sur scène pendant le déroulement du film sur 

l’écran. 

Le spectacle mélange plusieurs disciplines 

artistiques : cinéma, théâtre, musique et bruitage. 

Le spectacle est drôle et plein d’inventions. 
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Quand : samedi 9 janvier à 17h. 

 

janv-21 
lun mar mer jeu ven sam dim 

    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

 

 

Où : dans la grande salle du Volcan. 

 

 


