
D’après les Mille et une nuits

D’après les Mille et une nuits

Le plus précieux des trésors,
c’est la liberté.

Par la compagnie Tête en l’Air | contact@teteenlaircie.fr



Marjane 
et les Quarante Voleurs

Une adaptation d’Ali Baba et les quarante voleurs, 
un conte des Mille et une nuits.

Marjane, une jeune esclave futée, rêve de partir à l’aventure pour explo-
rer le monde. Mais elle doit servir son maître, Ali Baba. Quand ils dé-
couvrent le trésor caché d’une féroce troupe de voleurs, Ali Baba et Mar-
jane repartent chargés de pièces d’or et de bijoux scintillants. C’est une 
nouvelle vie qui commence ! Mais le terrible chef des voleurs remarque 
l’intrusion et jure de retrouver les coupables. Son enquête digne d’un dé-
tective le mène jusqu’à Ali Baba et Marjane. Déguisé en riche marchand, 
il obtient l’hospitalité d’Ali Baba. Les autres voleurs se dissimulent dans 
des jarres, prêts à sortir en pleine nuit pour exécuter tous les habitants de 
la maison. Marjane devine la présence des voleurs et leur verse de l’huile 
bouillante sur la tête. Elle affronte ensuite leur chef dans un combat au 
sabre. Elle perd le duel, mais parvient à se débarrasser de son adversaire 
en lui tendant un piège. Exaltée par sa victoire, Marjane s’empare de sa 
liberté et part enfin à l’aventure.

Une création de la compagnie Tête en l’air
Spectacle jeune public dès 5 ans

Durée : environ 55 minutes

Mise en scène : Victoria Ribeiro
Texte : Rui-Daniel et Victoria Ribeiro

Distribution : Anturia Soilihi Rogé ou Cécile Oquendo ou Letti Laubies,
Nicolas Jauregui ou Damien Dos Santos ou Alexandre Cattez

Musique : Pierre Versnaeyen



Note d’intention

Pourquoi Marjane et pas Ali Baba ?
Dès notre première lecture d’Ali Baba et les quarante voleurs, le person-
nage de Marjane nous a conquis. Grâce à son intelligence et sa débrouil-
lardise, elle déjoue les plans des quarante voleurs et sauve la vie d’Ali 
Baba. La jeune esclave nous est apparue comme la véritable héroïne du 
récit. Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir que ce conte persan 
s’appelait à l’origine Les finesses de Marjane ! C’est son premier traduc-
teur français qui, en 1701, a décidé d’en modifier le titre pour mettre Ali 
Baba au premier plan. Depuis, Ali Baba est devenu l’un des personnages 
les plus populaires des Mille et une Nuits. Le spectacle Marjane et les qua-
rante voleurs est né de notre volonté de rendre à Marjane la place qui est 
la sienne.

Est-ce toujours le même conte ?
Nous avons cherché un équilibre entre respect du conte et inventions 
originales. On retrouve dans le spectacle des éléments bien connus : Ali 
Baba, les quarante voleurs, leur trésor caché dans une caverne magique, 
la formule « Sésame, ouvre-toi », l’esclave ingénieuse Marjane, les vo-
leurs dissimulés dans des jarres d’huile, etc. Nous avons cependant 
choisi de simplifier la structure du conte, en coupant ou modifiant cer-
taines parties. Dans un souci de créer des personnages intéressants et 
d’approfondir leurs relations, nous nous sommes concentrés sur le trio 
central : Marjane, Ali Baba, le capitaine des voleurs. Nous avons enrichi 
le personnage de Marjane en lui attribuant un rêve (voyager à travers le 
monde) qu’elle est incapable de réaliser au début du récit. Nous nous 
sommes inspirés des mythes classiques, dans lesquels un héros affronte 

la mort et en ressort changé pour toujours, mais nous avons construit 
une structure narrative contemporaine, dans laquelle chaque scène fait 
évoluer le personnage principal. Ainsi, Marjane et les quarante voleurs ra-
conte l’histoire d’une esclave un peu trouillarde qui découvre sa force et 
conquiert sa liberté. 

À quoi ressemble le spectacle ?
Puisant son inspiration dans l’ensemble des Mille et une nuits, l’univers 
sonore et visuel du spectacle est sobre mais magique. Pas de palais 
oriental en trompe-l’œil sur scène, mais des matières nobles, des cos-
tumes et des accessoires réalistes, des lumières chaudes, des couleurs 
chatoyantes et un peu d’ingéniosité. Nous cherchons avant tout à créer 
une atmosphère cohérente et enveloppante.
Nous fabriquons des spectacles pour le jeune public depuis plus de dix 
ans. Nous connaissons l’importance du rythme, de l’image, de la ma-
lice. Des interactions avec les enfants sont prévues : les personnages 
s’adressent directement à eux et les invitent à participer, par exemple en 
prononçant la formule « Sésame, ouvre-toi. »
Comme beaucoup de contes traditionnels, le conte que nous avons 
choisi d’adapter aborde des sujets graves et sombres. Nous avons adouci 
l’histoire pour prendre en compte l’âge du public, sans pour autant la 
dénaturer. Marjane et les quarante voleurs est un spectacle intense, mais 
avant tout drôle et divertissant.



Victoria Ribeiro
Texte et mise en scène.

Formée par Daniel Berlioux au conservatoire du VIIe arrondissement 
de Paris et diplômée d’études théâtrales, elle travaille avec différentes 
compagnies. Elle enseigne le théâtre depuis 2013 au théâtre le Guichet 
Montparnasse, où chaque année elle met en scène une pièce avec ses 
élèves. 

Entre 2007 et 2015, elle joue dans plusieurs spectacles jeune public  
au sein de la compagnie Népenthès-théâtre. En 2012, elle écrit sa  
première pièce, SOS Princesses, qui se joue une centaine de fois à Paris 
et rencontre un véritable succès auprès des enfants. Elle intègre ensuite 
la compagnie Tête en l’air pour jouer dans des adaptations des contes 
de Pierre Gripari.

En 2018, elle cosigne et met en scène la première adaptation théâtrale 
de Vipère au poing, le roman classique d’Hervé Bazin, qui se joue  
au théâtre Le Ranelagh puis au théâtre du Gymnase. La presse salue  
un spectacle de « qualité » (Figaroscope), « étonnant » avec « beaucoup 
de probité et d’émotion » (France Inter – Le Masque et la Plume),  
et « particulièrement réussi » (Elle).

La compagnie  
Tête en l’Air

Créée sous l’impulsion de Letti Laubies, elle a pour objectif  
de découvrir ou redécouvrir des auteurs contemporains.  
Cette compagnie entretient son « grain de folie » en s’appuyant  
sur des textes forts qui amènent à la réflexion, soit par le thème 
abordé, soit par une structure décalée.

Depuis 2001, la compagnie a produit 13 spectacles :
— Grasse Matinée de René de Obaldia
— L’Éloge du Homard d’Alexandre Vialatte
— Lit Nuptial de Sergi Belle
— L’Alpenage de Knobst de Jean-Loup Horwitz  
(co-production avec la Cie Les Larrons)
— Bal-Trap de Xavier Durringer  
(co-production avec la Cie du Pandor)
— Claudio le Vagabond raconte, spectacle de contes
— Un café, l’addition ! De Rémi Viallet
— Vive la mariée ! De Rémi Viallet
— Jackpot de Clément Naslin et Rémi Viallet
— Victor et la potion magique de Yvon Victor
— Inspecteur Toutou de Pierre Gripari
— La Sorcière du Placard aux Balais de Pierre Gripari
— La Paire de Chaussures de Pierre Gripari

Tous les dossiers sont à consulter sur le site de la compagnie :  
www.teteenlaircie.fr



La presse en parle
À propos des différents spectacles de la compagnie.

Le public rit  
beaucoup,  

les comédiens  
sont excellents.

La Provence

Les situations  
sont explosives  

et le public s’amuse.
Vaucluse Matin

Les comédiens  
sont justes  

et émouvants.
Télérama

Un spectacle à voir 
absolument.

L’Écho Républicain

Un petit bonheur  
de théâtre.

Figaroscope

Très beau spectacle  
à découvrir sans tarder.
L’Officiel du spectacle

C’est juste et bon.
Télérama

Un spectacle dynamique,  
drôle et participatif très réussi.

La Provence
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