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École et cinéma – Avec le soutien du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, du ministère de la Culture, 
du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée et de Réseau Canopé.

Tu viens de voir ce fi lm au cinéma avec ta classe. 
Partage cett e découverte avec ta famille en suivant ce lien : 
htt p://nanouk-ec.com/fi lm/245

Tu y trouveras un extrait du fi lm, une carte postale numérique à envoyer, 
des livres en lien avec le fi lm et plein d’autres choses encore !
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Film « teinté » de Lott e Reiniger
Allemagne, 1926 - Durée : 65 minutes.

Les personnages
Pour connaître la recett e de cett e immense histoire cuisinée par la femme aux ciseaux Lott e Reiniger,
prendre les quatre images du milieu de la carte postale : Ahmed (fi ls du Calife, beau héros sans 
peur emporté par le cheval magique dans de nombreuses aventures), Dinarzade, (sa
soeur, qui, à la fi n, épousera Aladin), Pari Nabu Princesse des îles imaginaires Wak-Wak, femme 
capable de voler comme un oiseau, qui épousera Ahmed), Aladin, (célèbre petit tailleur devenu 
riche grâce à sa lampe merveilleuse, d’où sort un esprit, ou « Génie », qui exauce tous ses désirs), 
ajouter deux sorciers : un pour le Mal (le « Mage Africain» … qui n’a rien d’africain !, c’est plutôt 
un Enchanteur, qui fait commencer le fi lm en faisant naître le cheval magique), et une pour le 
Bien (la « Sorcière des montagnes de feu », très comique, et très puissante), pimenter de quelques 
êtres humains ou surnaturels supplémentaires : l’Empereur de Chine et son Bouff on, ridiculisés, 
des monstres noirs, amis ou ennemis, les oiseaux noirs de Wak-Wak devenus méchants, enfi n les 
esprits blancs sortis d’un volcan qui écrasent les méchants.

L’histoire
Un enchanteur maléfi que off re son cheval volant au grand calife… et réclame en échange sa fi lle
Dinarzade ! Son grand frère, le prince Ahmed, n’est pas d’accord, mais se laisse convaincre d’essayer
le cheval. Celui-ci l’emporte jusque dans le pays de Pari Banu, dont il tombe amoureux. Grâce 
au cheval, tous deux se retrouvent en Chine. Mais l’enchanteur revient et enlève Pari Banu pour 
la vendre à l’empereur de Chine. Il cherche à la marier à son bouff on, mais Ahmed la sauve de 
ce mariage forcé, aidé par la Sorcière. Les monstres noirs de Wak-Wak viennent alors récupérer
leur reine. Ils veulent la punir, mais Ahmed, aidé de la gentille sorcière et de son nouvel ami Aladin, 
armé de sa lampe merveilleuse, leur font la guerre. Tout est bien qui fi nit bien, et les quatre jeunes 
amoureux retrouvent le grand calife grâce à un palais volant. 

Les Mille et Une Nuits en silhouett es
Les Aventures du Prince Ahmed est une version originale des Mille et Une Nuits, recueil de contes
arabes, connus depuis des siècles, venus à l’origine de l’Inde et de la Perse (aujourd’hui l’Iran).
Il en est un épisode cinématographique totalement réinventé, et très original, puisqu’il est un fi lm
de silhouett es, une des branches moins connues (moins connue que le dessin animé, par exemple) 
du cinéma d’animation.


