Fiche technique
Titre : Le Voleur de Bagdad
Titre original : The Thief of Bagdad
Réalisation : Ludwig Berger, Michael Powell et Tim Whelan
Scénario : Lajos Biró et Miles Malleson
Production : Alexander et Zoltan Korda, William Cameron
Menzies
Musique : Miklós Rózsa
Photographie : Georges Périnal
Montage : Charles Crichton
Décors : Vincent Korda
Costumes : John Armstrong, Oliver Messel et Marcel Vertès
Pays d'origine : Royaume-Uni
Format : Couleurs - 1,37:1 - Mono - 35 mm
Genre : Aventures, Fantastique
Durée : 106 minutes
Dates de sortie :
5 décembre 1940 (première à New York)
25 décembre 1940 États-Unis, Royaume-Uni

11 avril 1946 France

Distribution :

Distinctions :

Conrad Veidt : Jaffar
Sabu : Abu
June Duprez : la princesse
John Justin : Ahmad
Rex Ingram : Djinn
Miles Malleson : le sultan
Morton Selten : le vieux roi
Mary Morris : Halima
Bruce Winston : le marchand
Hay Petrie : l'astrologue
Adelaide Hall : la chanteuse
Roy Emerton : le geôlier
Allan Jeayes : le conteur d'histoire

Oscars de la meilleure photographie, meilleure
direction artistique (Vincent Korda), meilleurs
effets visuels (Lawrence W. Butler, Jack Whitney)
et nomination à l'Oscar de la meilleure musique de
film en 1941.

Conrad Veidt
Figure emblématique du
mouvement expressionniste
allemand. Un de ses rôles les
plus célèbres demeure celui
de Cesare dans Le Cabinet du
docteur Caligari (1920).

Le rôle de la princesse avait tout d'abord été confié à Vivien Leigh qui, après avoir obtenu le
rôle de Scarlett O'Hara dans Autant en emporte le vent (1939), quitta la production.

L’histoire
Conseillé par le grand vizir Jaffar, le jeune prince Ahmad se rend incognito dans la ville de Bagdad pour connaître l’état
d’esprit de son peuple. Le prince travesti en mendiant ne peut être reconnu, Jaffar en profite pour le faire
emprisonner. Dans sa cellule, Ahmad fait la connaissance d'Abu, le petit voleur, qui l'aide à s‘échapper...les deux
nouveaux amis décident de se rendre à Basra ; Ahmad y aperçoit la princesse et en tombe amoureux mais la jeune fille
a été promise par son père à Jaffar en échange d’un cheval mécanique magique. La princesse refuse ce mariage et
s’enfuit tandis qu’Ahmad et Abu sont victimes des sortilèges de Jaffar : Abu est transformé en chien et Ahmad devient
aveugle.
La princesse dans sa fuite est enlevée par un riche marchand, elle tombe alors dans un profond sommeil dont seul un
aveugle pourra la sortir. Désormais mendiant, Ahmad aidé de son chien fidèle est quant à lui parti à la recherche de
celle qu’il aime. Ahmad retrouve la princesse et la ramène à la vie mais le riche marchand qui n’est autre que Jaffar
berne la jeune fille et repart avec elle dans un navire vers Bagdad.
Ahmad qui a recouvré la vue et Abu qui a repris son apparence humaine tentent de les poursuivre sur une frêle
embarcation qui dans la tempête déclenchée par Jaffar fait naufrage. Un génie sorti d’une bouteille, une araignée
géante, un œil magique, un tapis volant seront tour à tour les ennemis et les alliés d’Abu qui doit libérer Ahmad à
nouveau retombé dans les griffes de Jaffar. L’amour et la justice finissent par triompher, Abu en commettant son
dernier larcin (il s’empare du tapis volant) sauve Ahmad et la princesse de l’échafaud et tue Jaffar, qui croyait échapper
au châtiment en s’enfuyant sur son cheval volant.

Après la projection
1. On pourra avec les élèves bâtir un résumé de l’histoire et revenir sur la notion de flash-back par
lequel démarre le film : Ahmad raconte aux favorites du harem son aventure. Le flash-back est
réutilisé plusieurs fois dans le film, on listera dans l’histoire les allers et retours entre le passé et
le présent de la narration.
On reviendra également sur les procédés cinématographiques utilisés pour signifier le flash-back (le
passage du premier flash-back a lieu sur la gueule du chien qui, par une superposition et un fondu,
devient le jeune voleur).
2. On fera situer sur une carte les lieux du film : Bagdad, Bassorah (Basra dans le film) et définir
quelques mots (le sultan, le vizir …). On organisera quelques recherches sur l’Islam.
Bibliographie et sitographie :
 Sur les traces des…Arabes et de l'Islam
Auteur : Youssef Seddik
Illustrateur : Olivier Tallec
Editeur : Gallimard Jeunesse
 Histoire de l'islam
Auteur : Philip Wilkinson
Editeur : Gallimard-Jeunesse (1 avril 2010)

 France 5 Education et l'institut du Monde Arabe proposent un site pédagogique consacré à l'islam
et la civilisation arabo-musulmane.
http://www.curiosphere.tv/islam/

 Une collection de photographies (architectures, costumes, peintures, tapis, miniatures…) évoquant
l'Orient, des écoutes musicales, des jeux sensoriels (épices ou parfums à reconnaître à l’odorat…)
permettront aux enfants d’affiner leurs connaissances de la culture arabo-musulmane.
Musique du monde arabe. Ecoute et découverte
Auteur : Christian Poché
Editeur : Institut du Monde Arabe

Le film
En 1940, Alexander Korda met en chantier « le Voleur de Bagdad » dont il avait racheté le titre original à Douglas
Fairbanks, l’interprète, le scénariste et le producteur du film de 1924 tourné par Raoul Walsh. Bien que les deux films
portent le même titre, « le voleur de Bagdad » d’Alexander Korda a finalement peu à voir avec celui de Raoul Walsh.
Alexander Korda confie le scénario à Lajos Biro – hongrois comme lui et chef du département des scénarios à la London
Film – ainsi qu’à Miles Malleson, scénariste et comédien, que l’on retrouve, dans le film, sous les traits du sultan de
Bassorah.
Pour la mise en scène, le producteur fait appel à Ludwig Berger mais les choix du réalisateur allemand sont rapidement
contestés. Jugé insuffisamment talentueux, Ludwig Berger est remplacé par Michael Powell ; un autre réalisateur Tim
Whelan, est recruté pour s'occuper des séquences d'action. « Le Voleur de Bagdad » illustre ainsi l’omnipotence du
producteur à cette époque : le metteur en scène doit se plier aux désidératas de la production qui garde la haute main
sur la réalisation.
Le tournage se déroule à Denham, Gunwalloe et Pembrokeshire Coast au Royaume-Uni mais avec l'arrivée de la
seconde guerre mondiale, il s'interrompt ; il sera achevé dans les studios de la United Artists par Alexander et Zoltan
Korda, exilés aux Etats Unis (Scènes extérieures dans le Parc national du Grand Canyon).
« Le Voleur de Bagdad » sort dans les salles anglaises le jour de Noël, en 1941. Les nombreuses aventures
extraordinaires, donnant lieu à une pléthore d’effets spéciaux, alors très innovants, enthousiasment les spectateurs et
vaudront à Lawrence W. Butler un Oscar. Les décors conçus en partie par Vincent Korda, frère d'Alexander participent à
l’enchantement procuré par les images du chef opérateur français Georges Périnal, images transcendées par les
couleurs chatoyantes du Technicolor.

Le producteur : Alexander Korda
Alexander Korda, le producteur du film, est né en Hongrie en 1893. Il travaille d'abord comme
journaliste, correspondant à Paris pour un quotidien hongrois, avant de se consacrer au cinéma et à la
réalisation. A 25 ans, il est déjà le plus grand producteur du cinéma hongrois.
Les lois antisémites promulguées sous le régime de l'amiral Miklós Horthy le contraignent à quitter son
pays natal. Il travaille successivement à Vienne, Berlin, Hollywood, Paris (il réalise notamment
« Marius » d'après la pièce homonyme de Marcel Pagnol, premier volet de la fameuse trilogie
marseillaise). Dans les années 30, il s’installe à Londres, rejoint par ses deux frères Zoltan et Vincent. En
1932, il fonde la London Films et fait construire les studios de Denham. Tout en continuant la réalisation,
il va produire des longs-métrages toujours plus ambitieux qui seront pour la plupart d’immenses succès
commerciaux, en particulier Les Quatre Plumes blanches (1939), Le Voleur de Bagdad (1940) et Le
Troisième Homme (1949).
Il sera un des premiers à faire un usage remarqué de la couleur dans ses films. En 1942, Korda devint le
premier réalisateur à être anobli pour sa contribution à l'industrie du film britannique. Il meurt le
23 janvier 1956 à Londres.

Le Voleur de Bagdad incarné par le comédien Sabu
C’est Robert J. Flaherty (le réalisateur de Nanouk l’esquimau),qui repère le jeune garçon, fils d’un conducteur
d’éléphants , lui-même cornac, lors du tournage d’Elephant Boy (1937) en Inde britannique pour la London Films, la
société de production d’Alexander Korda. Le réalisateur et son équipe sélectionnent plusieurs jeunes garçons afin de
tenir le rôle principal. Lorsque vient le tour de Sabu, les techniciens sont médusés: alors qu'ils s'attendaient à voir
l'enfant, comme ses concurrents, grimper sur le dos du pachyderme (en position assise, bien entendu!), l'animal attrape
Sabu avec sa trompe et le pose délicatement entre ses deux oreilles! Sabu est immédiatement engagé ... Et Alexandre
Korda lui fait signer un contrat avec la London Films. Le jeune garçon n’a que 12 ans mais son aisance sur les plateaux et
sa complicité naturelle avec les animaux lui valent d’enchaîner les rôles dans les films exotiques très appréciés par le
public de l’époque. Quatre ans plus tard, Alexander Korda lui propose le rôle d’Abu, petit voleur débrouillard, courageux
et fidèle en amitié : la qualité de son jeu est une des clés de la réussite du « Voleur de Bagdad » et Abu est tout autant
que le prince Ahmad le héros du film .
En 1942, c’est tout naturellement qu’Alexandre Korda lui confie le rôle de Mowgli dans la toute première adaptation au
cinéma du roman de Kipling dont la réalisation échoue à Zoltan Korda. L’ambition du projet est colossale, d’autant que
le livre est jugé difficilement adaptable, notamment pour ce qu’il requiert de dressage des animaux de la jungle.
La guerre à laquelle Sabu participe dans les rangs de l’Armée de l’air américaine, mettra un frein à sa courte carrière : il
abandonne pour un temps le cinéma après un petit rôle dans « le Narcisse noir » de Powell et il est engagé par un
cirque, comme dompteur d’éléphants. On le reverra toutefois sur les écrans aux côtés de Robert Mitchum dans
« Massacre pour un fauve » mais, le 3 décembre 1963, une crise cardiaque l’emporte : il n’a pas encore 40 ans.

Il existe plusieurs remakes du « Voleur de Bagdad » portant le même titre mais le film qui a
remporté le plus grand succès commercial et qui s'inspire directement du « Voleur de
Bagdad » de 1940 dans les personnages et les situations est le film d’animation « Aladdin »,
40e long-métrage et 31e « grand classique » de Disney, sorti en 1992. Ce dessin animé fait
partie des plus grands succès de ce qu'on appelle « le second âge d'or de Disney », débuté en
1989 avec « la Petite sirène » et qui relançait la firme après quelques échecs
cinématographiques ou sorties anecdotiques. On retrouve le même sultan de Bassoran,
l'horrible vizir Jaffar dont le portrait rappelle évidement celui de l’acteur Conrad Veidt. Dans
le dessin animé, Abu est l'alter ego d'Aladdin, un petit sapajou que ses chapardages mettent
dans des vilains draps, mais qui s'en tire toujours grâce à son grand cœur.

Les trucages
L’ « écran bleu » est un procédé utilisé au cinéma, à la télévision et en photographie pour détourer et
incruster des personnages, éléments etc. dans n'importe quel décor.
Le personnage (l’objet) est filmé devant un fond bleu ou vert (des couleurs qui ne se retrouvent pas dans
la texture de la peau ou des cheveux), la couleur du fond est effacée en post-production, l'image du
personnage (de l’objet) est ainsi détourée et on peut alors l’incruster facilement sur n'importe quelle
autre séquence ou fond.
Initiée pour le film "Le Voleur de Bagdad" en 1940, cette technique nécessita pendant longtemps un
travail artisanal méticuleux désigné sous le nom de "travelling matte". Avec l'apparition des ordinateurs
et la banalisation des outils numériques, la technique est devenue extrêmement simple, rapide et
abordable. Aujourd’hui, ces images en surimpression font figure de « bricolages ». Toutefois, cet aspect
artisanal peut permettre aux élèves de repérer les trucages, les comprendre et s’en inspirer dans des
activités de photomontages.

Rechercher des histoires avec des créatures géantes
(Alice, les Voyages de Gulliver, Tom Pouce, KingKong…)
Réaliser des collages ou photomontages associant des
éléments avec des échelles différentes.
Dessiner des créatures fabuleuses, monstrueuses,
hybrides dans un contexte établissant un rapport de
proportion avec l’architecture, les humains…

Maman (2005), sculpture de Louise Bourgeois
Musée des beaux-arts du Canada - Ottawa
Maman, série de sculptures géantes d'araignées que l'on peut trouver
à Ottawa, Bilbao, Tokyo, Séoul, Saint-Pétersbourg, Paris et La Havane.

Jouer sur les rapports de proportions
pour questionner, surprendre, effrayer…
KING – KONG 1933

La question de la vue et du regard est une question centrale dans
le Voleur de Bagdad : la destinée des personnages est soumise à
leur faculté ou volonté de voir, de voir sans être vu… et à la
conséquence de ne pas voir. (Cf. l’analyse « L’œil magique » de
Mr Breton dans le cahier de notes)On pourra avec les élèves
revenir sur ce thème (quelques situations, les objets).
Jaffar : l'oeil est l’emblème de son bateau. Son regard peut être
hypnotique. Il espionne, se dissimulant pour ne pas être vu.
Abu: Il doit aller chercher l'oeil universel pour savoir où se trouve
Ahmad.
Ahmad: Il veut voir son peuple de près. Il veut aussi voir la
princesse malgré l’interdit. Il perd l'usage de ses yeux.
La princesse: Elle ne doit pas être vue avant son mariage. La
première fois qu'elle rencontre Hamad, c'est en voyant son reflet
dans la piscine.
Voir dans des objets magiques : boule de cristal ou pierre
fantastique…
Voir à travers les pièces d’un costume, à travers des rideaux ou
des éléments d’une architecture : voiles des femmes,
moustiquaires et baldaquins..., cloisons de bois ajourées,
persiennes et volets, moucharabiehs ...

De nombreux gros-plans sur les regards
soulignent l’importance dans le film du
motif de la vue. A partir de quelques
photogrammes ( ceux de la carte postale
par exemple), on s’intéressera aux autres
valeurs de plans possibles et à leur
caractéristique (Plan général ou plan
d'ensemble , Plan de demi- ensemble ,
Plan moyen ou Plan pied, Plan américain ,
Plan rapproché taille, Plan rapproché
poitrine, Gros plan, Très gros plan ).

Voir… Le reflet ou l’apparence trompeuse
Au bord du bassin, la princesse et ses servantes qui n’ont pas vu le prince grimpé en haut
d’un arbre sont fascinées par son reflet et le prennent pour le génie des eaux.
Cette scène est une image métaphorique du spectateur pris au piège de l’illusion
cinématographique. Pour que l’illusion fonctionne, il faut que perdure un certain
consentement à la fascination d’une image qui séduit. Cette problématique est récurrente
dans l’œuvre de Michaël Powell, nombre de ses films traitent de la question du regard, en
particulier le « Le Voyeur », un film angoissant sur le rapport ambivalent que le spectateur et
le cinéaste entretiennent avec les images.

Les couleurs
Les couleurs obtenues par le procédé Technicolor étonnamment éclatantes ajoutent à la
magie du film et conviennent à merveille à la restitution d’un orient magique. On attirera
l’attention des élèves sur son emploi symbolique : le bleu de Bagdad, le rose pour l’univers
de la princesse.
« Parfois Alex Korda venait sur le plateau
quand je n'étais pas là et il disait : "Faites
ça beaucoup plus grand ! "
Un jour il a dit à son frère : "Change la
couleur, fais tout en bleu" A mon retour,
c'était un autre décor ! » Michaël Powell

