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Avec

Atmen Kelif  
Ali Baba

Thomas Morris  
Qâssim Baba frère d’Ali, Frère Zlubia  
le savetier, un voleur, Reinette

Shahrokh Moshkin Ghalam  
Youssouf le chef des Voleurs

Canaan Marguerite  
Zulma la femme de Qâssim, un voleur

Aurélien Mussard  
Voleur acrobatique

Romuald Bruneau  
Voleur acrobatique

Braulio Bandeira  
Abdullah, le barbier, un voleur

Philippe Borecek  
Musicien ambulant, un touriste

Philippe Arestan  
Musicien ambulant, un voleur

Aïssa Mallouk  
Aziz Baba fils d’Ali, un voleur

Sahar Dehghan  
Morgiane, Shéhérazade

DU 20 AU 28 DéCeMBre 2013

DÉCEMBRE
20h30 VeN 20, SAM 21, JeU 26, VeN 27
20h MAr 24
19h SAM 28
18h Mer 25
15h30 DIM 22

Salle Jean Vilar Durée 1h55 (sans entracte)

Représentations adaptées en langue des signes 
française le 21 décembre à 20h30, le 22 décembre 
à 15h30 et le 28 décembre à 19h



Le conte m’intéresse, ce mode de récit où tout est possible :  
le merveilleux, l’horreur, le prodige, le plaisir et l’épreuve. Il est 
le lieu des révélations de nos âmes. Il me plaît de mettre sur 
scène l’effervescence et l’improbable, de jouer avec la plasticité 
de la morale, de l’étirer jusqu’à la transe, la joie ou le meurtre.  
Aux innocents les mains pleines ! 

Car sous couvert d’une histoire à raconter, de rebondissements, 
de coups du sort et autres surprises amoureuses, Ali Baba libère 
les désirs enfouis et exaspère nos terreurs. Dans cet Orient 
imaginaire, on accepte de ne rien savoir ni comprendre de son 
propre destin et la mort y est une anecdote. La fable orientaliste 
est un geste poétique en dehors du temps et aussi le miroir 
fantasque de l’état de nos cœurs. Je revendique alors le mélange 
des temps, l’anachronisme naturel et souhaité pour parler du 
stable et de l’instable, de l’imprévisible, et surtout la fantaisie 
totale pour dire la part du bonheur et du malheur.

Monter Ali Baba à Marseille a la résonnance singulière, 
chaleureuse, pasolinienne, d’une appartenance vraie. Petite 
Shéhérazade des quartiers Nord, amoureux de la poésie persane, 
expert de Mishima, de Borgès, beaux gosses de Noailles, de  
tous et de chacun « l’affaire Ali » est connue. Ali Baba est  
un personnage familier, un cousin, un voisin, une vieille 
connaissance.

L’histoire d’Ali, figure de l’Idiot magnifique qui traverse toutes 
les littératures, est celle de la destinée inouïe d’un brave gars  
sans histoire, ramasseur de ferraille, devenu riche, si riche  
par le caprice du sort et la fantaisie d’un auteur. Est-ce que le 
trésor tombé là va enchanter sa vie, est-ce que la richesse 
enchante l’existence ?

Prince de la simplicité à qui tout va sourire, voleur des voleurs  
à la sagesse opportuniste, nouveau riche bientôt inquiet d’être 

dépossédé, Ali connaît la métamorphose sociale et ses tourments.
Celui qui dormait à la belle étoile va s’établir dans ses murs. Le 
ferrailleur, pauvre parmi les pauvres, nettoyeur, recycleur de 
débris, se rêvera en grand Mamamouchi et en grandes pompes. 
Autour de lui des figures cyniques et malignes, une galerie des 
portraits haute en couleurs depuis le savetier traitre jusqu’à 
l’épouse cupide en passant par le trafiquant et la tueuse. Un 
régal. « La malice sauvera le monde ».

Et tout cela selon le double désir de Morgiane, l’habile esclave 
qui démêle les mésaventures d’Ali et lui sauve la vie, et de 
Shéhérazade, voix féminine et savante qui charme, éteint ou 
attise par la fiction qu’elle invente, la violence folle et la cruauté.

Car ici les deux figures féminines se confondent.

Et pour raconter cette épopée familière, j’ai réuni onze acteurs, 
danseurs, musiciens, chanteurs, acrobates, les langues perse, 
arabe et française, et une troupe d’objets rebelles ou magiques.

Macha Makeïeff

Ali Baba, les bruits du monde



Née à Marseille, Macha Makeïeff fait  
des études de théâtre, de littérature et 
d’histoire de l’art, qui sont l’occasion de 
rencontres déterminantes, dont Antoine 
Vitez qui lui commande son premier 
spectacle. Auteur et metteur en scène, 
elle crée, avec Jérôme Deschamps, la 
compagnie Deschamps et Makeïeff. 
Leurs nombreux spectacles sont joués 
dans le monde entier et, pendant vingt 
ans, la compagnie revient régulièrement 
à Chaillot : Lapin-Chasseur (1989), Les 
Frères Zénith (1990), Le Défilé (1996),  
La Cour des grands (2001), Les Étourdis 
(2004), La Méchante Vie (2006), Salle des 
fêtes (2009). À l’opéra, Macha Makeïeff 
met en scène Les Brigands d’Offenbach  
et L’Enlèvement au sérail de Mozart avec 
Jérôme Deschamps, puis, en 2004, 
Moscou-Tchériomouchki. Elle signe ensuite 
plusieurs spectacles remarqués comme 
Mozart Short Cuts, La Veuve joyeuse, 
L’Étoile de Chabrier et Zampa de Hérold, 
Moscou, quartier des cerises de Dmitri 
Chostakovitch, La Calisto de Cavalli. En 
2010-2011, elle met en scène Le Bœuf sur  
le toit de Darius Milhaud et Les Mamelles 
de Tirésias de Francis Poulenc. Dans  
le domaine audiovisuel, elle crée Les 
Deschiens avec Jérôme Deschamps et 
fonde, en 2000, Les Films de mon Oncle, 
qui se consacre à l’œuvre de Jacques Tati. 

En 2009, Macha Makeïeff est commissaire 
et scénographe de l’exposition 2 Temps  
3 Mouvements autour de Jacques Tati  
à la Cinémathèque française. En 2008,  
elle participe à la réalisation du film 
d’animation La Véritable Histoire du Chat 
Botté. De 2009 à 2011, elle préside le fonds 
d’aide à l’innovation audiovisuelle au 
CNC. Plasticienne, elle installe à Paris  
le 7bis, un lieu de création (costumes, 
décors...) et expose dans des lieux tels  
que la Fondation Cartier ou le Musée  
des arts décoratifs de Paris. Elle publie 
aussi des essais sur le théâtre et collabore 
à différentes revues. En 2010, elle fonde 
la compagnie Mademoiselle. Directrice 
artistique du Théâtre de Nîmes de 2003  
à 2008, elle est nommée directrice de  
La Criée – Théâtre national de Marseille 
en 2011. Après avoir créé Les Apaches  
en 2012, elle présente Ali Baba, d’après 
Les Mille et Une Nuits. En 2013-14, elle 
réalise les costumes de La Bonne Âme  
du Se-Tchouan de Brecht, mise en scène 
par Jean Bellorini en 2013. À la Criée,  
elle crée Offended Souls, deux conférences 
spectacles avec l’ethnologue Philippe 
Geslin, autour des Inuits et des Soussous, 
en janvier et mars 2014. Actuellement, 
Macha Makeïeff travaille à sa prochaine 
création prévue pour 2015, Trissotin ou  
les Femmes savantes de Molière. 
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Revenez à Chaillot...

•  Ballet Preljocaj Les Nuits  
 3 au 19 jan 2014 (danse) 
 Une invitation à vivre mille et un 
 fantasmes, comme ceux que nous 
 suggère la fascinante Shéhérazade, 
 symbole de la féminité comme dernier 
 rempart face à la barbarie.

•  les ballets C de la B / Alain Platel  
 tauberbach  
 24 jan au 1er fév 2014 (danse / théâtre) 
 Être schizophrène dans une favela de Rio, 
 chanter Bach lorsqu’on est sourd… Alain 
 Platel, ses danseurs et la comédienne 
 Elsie de Brauw questionnent notre 
 capacité à (sur)vivre. 

•  Krzysztof Warlikowski 
 Kabaret warszawski  
 7 au 14 fév 2014 (théâtre / musique) 
 Le metteur en scène polonais nous invite  
 à un “cabaret varsovien” décapant et   
 nous alerte sur les dangers qui semblent  
 menacer nos démocraties. 

Les bulles de Bouvet-Ladubay, 
complices des moments de fête à Chaillot 

Le choix 
de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :
•  Fabienne Pascaud / Yannick Mancel,  
 Deschamps Makeïeff : le sens de la  
 tribu, Éd. Actes Sud
•  Macha Makeïeff, Poétique du désastre  
 et Beaux restes, Éd. Actes Sud
•  L’Avant-scène théâtre n°1355, Ali Baba
 (texte intégral du spectacle)


