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Les aventures du Prince Ahmed 
Cinéma-concert

Un film de 
Lotte Reiniger

Film d’animation, muet, teinté – 65mn
Allemagne - 1926

Conception et composition musicale 
Pierre Badaroux

Bruno Angelini Claviers, moog, melodica
Pierre Badaroux Contrebasse et live electronique



Pierre Badaroux et Bruno Angelini proposent leur bande-son live du chef-d’oeuvre 
d’animation de Lotte Reiniger, LES AVENTURES DU PRINCE AHMED. 

Premier long métrage d’animation de l’histoire du cinéma, le film, à la manière d’un théâtre 
d’ombres chinoises est réalisé à partir de silhouettes de papier découpées et articulées. 
Tirées des contes des Mille et Une Nuits, les aventures du Prince Ahmed nous propulsent 
dans un ailleurs magique, de la ville du Calife à l’île de Wak Wak.
A travers un dispositif mêlant instruments acoustiques, ordinateurs, traitements et objets 
sonores, la composition évolue au rythme des cinq actes du film et accompagne le voyage 
du spectateur dans cet univers singulier.
Les personnages prennent vie à l’écran sur les sons graves de la contrebasse, les notes 
synthétiques du moog ou encore du mélodica. Entre jazz contemporain, musique répétitive 
et électronique, la poésie des sons entre en symbiose avec celle des images.
C’est une longue rêverie qui est ici proposée !

Pour tout public à partir de 9 ans. 

Les aventures du Prince Ahmed a été joué au : 
Festival d’Île de France (75), Forum des images (75), Musée des Beaux-Arts de Lille (59),  Festival de 
Cinéma des Arcs (73), au Dôme-Théâtre d’Albertville (73) et à la 5° Biennale du film d’animation de 
Pontarlier (25).

Co-production : Festival d’Île de France
Avec le soutien de la Région Auvergne - Rhône-Alpes, du Conseil Général de Savoie, de la 
SPEDIDAM, de la Traverse - Le Bourget-du-Lac et du Dôme Théâtre - Scène conventionnée 
d’Albertville.

>>> Reportage France 3 sur Culture Box : http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/
animation-jeunesse/les-aventures-du-prince-ahmed-selon-miczzaj-63997

Distribution : Carlotta Films
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Tournée 2018/2019

La compagnie (Mic)zzaj
Née en 2002 sous l’impulsion du compositeur et contrebassiste Pierre Badaroux, (Mic)zzaj s’inscrit 
dans un croisement des langages et des formes artistiques, dont l’énergie initiale est la musique et 
le sonore. L’univers musical croise l’improvisation, les formes écrites et l’électroacoustique. 
La singularité des propositions tient à l’alliance de plusieurs expressions artistiques (musique et textes 
littéraires, poétiques,  documentaires, musique et image…) autour de choix thématiques forts et 
impliqués. 

Marion Pancrazi - Administratrice de production
03 58 19 56 58 / 06 73 40 05 11 - production@miczzaj.com

Marie Doré - Chargée de production & diffusion
06 75 57 91 32 - diffusion@miczzaj.com
Pierre Badaroux - Direction artistique

06 13 03 13 15 - pbadaroux@miczzaj.com

www.miczzaj.com
Compagnie (Mic)zzaj, 162 route du Mollard, 73310 Saint-Pierre-de-Curtille

Licences n° 2-1070653 / 3-1070654

La compagnie (Mic)zzaj est conventionnée  
par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil Départemental de la Savoie

et soutenue par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Contacts

• 8 septembre : Danbé, La Faïencerie, Scène Nationale, CREIL (60) [dans le cadre de Open Space]
• 14 septembre : L’histoire de Clara, festival Le Chainon Manquant, LAVAL (53)
• 9 novembre : Je suis la bête, Espace Simenon, ROSNY-SOUS-BOIS (93) 
• 10 novembre : Je suis la bête, Salle J. Brel, Fontenay-en-Scènes, FONTENAY-SOUS-BOIS (94) 
• 29 & 30 novembre : Danbé, Centre culturel, LA RICAMARIE (42)
• 7 décembre : L’histoire de Clara, Salle Nougaro, TOULOUSE (31)
• 24 & 25 mars : L’histoire de Clara, La Briqueterie, MONTMORENCY (77)
• 28 & 29 mars : Danbé, Théâtre des Deux Rives, CHARENTON-LE-PONT (94)
• 10>12 avril : Je suis la bête, Espace Malraux, Scè. Nat. de Chambéry et de la Savoie, CHAMBERY (73)
• 16 avril : Je suis la bête, Service Culturel, PLAN-LES-OUATES (Suisse)
• 24 & 25 avril : L’histoire de Clara, Le Forum, FREJUS (83)
• 10 mai : Danbé, Espace culturel P. Picasso, HOMECOURT (54)


