
Pantomime à Lanvallay le 18 février 2018 
 
 A la demande conjointe des comités de jumelage Lanvallay/Walkern et Dinan/Exmouth, la 
troupe de théâtre anglo-française « Les Rosbifs et Crêpes », membres de l'Association Culture et 
Loisirs de Pluduno, présentera la pantomime « Ali Baba » à la Salle des Fêtes de Lanvallay le 
dimanche 18 février prochain à 15h00. 
 
 La pantomime « à l'anglaise » est un genre de revue-comédie, destinée à un public 
d'adultes et enfants, et inspirée (librement!) de contes de fées ou autres histoires pour enfants. 
Développée à travers les siècles, à partir de la tradition italienne de la commedia dell'arte, elle a 
évolué en Angleterre pour devenir essentiellement un spectacle familial, faisant partie intégrante 
des festivités traditionnelles de Noël. 
 Vous avez entendu parler d'Ali Baba et les 40 voleurs. Ici, vous découvrirez l'histoire d'Ali 
Baba et les 4 voleurs de thé, (jeu de mots en anglais entre « forty thieves » et « four tea 
thieves » !). 
 
 A la boulangerie du Caire, Fatima Baba s'inquiète de la qualité de ses galettes de maïs... Est-
ce qu'elles recevront l'approbation du Pharaon Rosher ? Est-ce que Assam Aggie et ses amis, 
voleurs de thé, vont bientôt arrêter de faire des pauses-thé ? Et est-ce qu' Ali Baba va vaincre le 
méchant Cassim et atteindre sa cachette à temps pour libérer la belle Morgiana ? 
 Ceci est une véritable pantomime et un divertissement pour toute la famille. La 
participation des spectateurs est non seulement souhaitée, mais vivement sollicitée par la troupe 
d'environ 20 personnes. Ainsi que le veut la tradition, le héros est joué par une femme et la mère 
du héros par un homme. Il y aura un grand méchant, avec des acolytes idiots qui seront toujours 
défaits à la fin. L'histoire est racontée en anglais, mais se comprend aussi à travers les gestes, 
mimiques, chansons et danses. 
 
 Le spectacle, qui dure 2 heures en tout, est partagé en 2 parties avec un entracte de 20 
minutes. Gâteaux et boissons seront proposés au bar. 
 
 L'entrée est gratuite pour tous, mais un « chapeau » passera dans la salle afin que chacun 
puisse participer au partage des divers frais inhérents à la mise en place du spectacle. 
 
 


