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 Iô°TÉÑe ¢†¡æJ »àdG áŸCÉàŸG á«Hô©dG ICGôŸG äQ qƒ°U å«M ,áØ«∏N π«°SQÉeh πjôH ,π«∏N ƒHG ™«HQ ΩÉ¨fG

É¡JƒÑc øe

« La danse de lamia Safiedddine est un voyage. Son spectacle est une passerelle et la scène une 
escale…Toute la générosité de son spectacle est de faire cohabiter des territoires dont la danse 
est le carrefour d’échanges » Les Saisons de la danse (France)

.zó°ù÷G ÈY ájô°ûÑdG ìhôdG Üƒ°U qøØdG áëæLCÉH QhôŸGh ,kÉjô°üH ôNB’G áq«ª«ªM á°ùeÓe ƒg »qæØdG πª©dG ‘ »æ qª¡j 

øe ≥ãÑæJ »àdG Ö«dÉ°SC’Gh ¥ô£dÉH É¡J’É¨°ûfGh É¡ãëH Oƒ≤j …òdG qº¡dG ΩÉeCG øjódG »Ø°U AÉ«Ÿ áq«fÉæÑ∏dG Éæ©°†J Gòµg 

á°übGQ áq«côM áqjóéHCG .ìô°ùŸG áÑ°ûN ≈∏Y »MhôdG ≥dCÉàdG ádÉM ¤EG k’ƒ°Uh ,á°übGôdG ájÒÑ©àdG äÉcô◊G É¡dÓN 

QÉÑN’G .RÉ«àeÉH ájÒÑ©J IOÉe ¿ƒµ«d ń uƒW ó°ùL ´É≤jEG ≈∏Y ,…ô°üH ÜôW ¤EG Éæ∏°UƒJ

« Lamia confirme le retour du courant Gibranien à l’art arabe et ses créations sont une continuité 
de l’œuvre de Fayrouz et des frères Rahbanis ». Al Charq al-Awssat

‘ ICGôeEG ∫hG É¡à∏ªM »àdG á∏«°U’G ájô◊G ƒëf ¥ƒàdG ƒg ,øjódG »Ø°U É«Ÿ ™e ó°ùL ácôM ∫ƒëàj øWƒdG ìôL ƒg 

IÒ°ùe É°†jCG ô°üàîj ¬æµd ,â«∏«d ™e CGóÑj ô°UÉ©ŸG »Hô©dG ¢übôdG Gò¡a ,¢ùæ÷Gh ¿ƒ∏dG ó«b øe ¥Éà©fE’G ƒg ,ïjQÉàdG 

ó«©J ¿C’ ≈©°ùJ ,øjódG »Ø°U É«Ÿ .ΩÓc ¿hO ÒãµdG ∫ƒ≤J IójóL ÓªL IQƒãdGh ìôØdGh ¿õ◊Gh Ö◊G ∫ƒëà«a ,ΩOBG 

ÒØ°ùdG  ?IO’ƒ∏d ó«°ùŒ ¢übôdG øµj ⁄CG ,É¡YÉ≤jEGh IÉ«◊G ¢†Ñæd QÉ°üàNG √Éæ©eh ,√Éæ©e ¢übô∏d

AICOO 
ASSOCIATION INTERCULTURELLE ORIENT-OCCIDENT

Fondé en par Lamia Safieddine, L’Association Interculturelle Orient-Occident a pour 
objectif d’organiser et promouvoir tttant en exergue la richesse de leur rencontre. Ses 
membre sd’honneur fondateurs (4) sont des personnalités importantes d el’univers de la 
culture des quatre coins du monde. (Youcef Chahin, Julos Beaucarne, Guy de la 
Chevallerie, Abbas Kiarostamie, Salah Stétié pour ne citer qu’eux).
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« Au commencement était 
Lilith. Avant même qu’Adam 
apparût, elle était présente 
au jardin d’Eden. Elle n’avait 
pas la science infuse mais 
possédait l’expérience et 
l’instinct de toutes les choses 
de la vie. Puisqu’elle ‘‘sait’’, 
puisque, pour elle, il n’y a 
pas de péché, il lui suffit de 
dire à Adam : ‘‘prends et 
mange (la pomme), ceci est 
l’arbre de la Connaissance. 
J’ai mangé de ce fruit, il ne 
m’a pas tué. Tu peux en 
manger parce que c’est moi 
qui l’ai goûtée pour toi. Le 
désir est bon, le savoir est 
bon, tant que tu es libre’’. » 
Joëlle De Gravelaine  
« Le retour de Lilith. 
La lune noire. »

Et Dieu créa… Lilith. Dans les mythologies monothéistes, Dieu, 
avant la création d’Eve à partir d’une partie du corps d’Adam, 
aurait donné vie à Lilith. Ce personnage (appelé en arabe Leïla, ce 
qui signifie « La Nuit ») était l’égal du premier homme, assumait 
son côté masculin et n’était pas inférieure à son partenaire…

Comme Adam n’assumait pas son côté féminin, Lilith le quitte ; Du 
coups, elle fut déchue, maudite et devint symbole d’une féminité 
à connotation péjorative (Mal, obscurité, terre etc.)

C’est à partir de ce mythe de la première déesse – mère dans 
l’histoire de l’humanité que Lamia Safieddine a construit ce 
spectacle (imaginé dans les années 1990). Sensible, très tôt, à la 
cause de l’émancipation de la femme arabe, Lamia réalise ici un 
hommage à la femme, dans toutes ses composantes, par le biais 
d’un spectacle de danse arabe contemporaine, sur des  musiques 
d’éminents compositeurs arabes et européens pour fil conducteur 
sur le plan sonore Une scénographie dépouillée allie à merveille  la  
projection d’images sur un écran géant. Images créées pour la 
scène par un grand réalisateur français Daniel Ablin.

A travers des costumes appropriés (notamment un voile de soie), 
elle passe du tchador à l’aile (symbole de liberté), en passant par 
le sari, le fichu afro...De la Tzigane à la femme d’Orient, la 
danseuse - chorégraphe se joue du voile.

LILITH
SOLO

Spectacle
chorégraphiqueChorégraphie et danse Lamia SAfieddine

Aérienne et envoûtante, Lamia 
Safieddine douée d'ailes vient 
planer sur nos scènes : instant 
magique suspendu dans le ciel 
de la danse...

      " ¢übôJ á≤°TÉ©dG ìGhQC’G "
»ehôdG øjódG ∫ÓL

 É¡JÉcôëc  º¡ÑŸG  »°ù≤£dG  ƒëædG  Gòg  ≈∏Y

 »Ø°U AÉ«Ÿ " ¢übôJ , É¡°ùHÓªc …ôjô◊Gh

 ¬HÉ°ûjh  ,  ¿ƒ«©dG  ô¡Ñj  ≥°SÉæJ  ‘  "øjódG

… ≈≤«°SƒŸG äGƒ°UG ΩÉé°ùfG

 ∞«c  ÉfOÓH  øe  á«JB’G  á«Ñ°üdG  √ò¡d  É«a

. ìhôdG h ó°ù÷G ¢ùØæJ Éæªq∏©J É¡°übôH

»°Só≤e õjÉa

Lamia SAFIEDDINE
Chorégraphe Directrice de compagnie de danse
Un style artistique enraciné et innovant, la danse 
arabe contemporaine

Elle est l’une des plus originales personnalités remarquées 
dans l’univers de la danse du monde en France, elle 
développe un théâtre chorégraphique exigeant.

Lamia Safieddine a chorégraphié et/ou mis en scène de 
nombreux spectacles, dans
des salles prestigieuses (le Zénith de Paris, Le Café de la 
danse, l’ UNESCO, L’Institut du Monde Arabe, Le New 
Morning, Le Chabada, Théâtre Paul Eluard, Massrah al 
Madina, …) de la France jusqu'au Liban, en passant par 
l'Allemagne l'Italie et l’Amérique Latine ; pour la scène et la 
télévision (Mezzo, France 2, M6, La 5ème, ART-canal 
satellite arabe, MBC, Ajjazira émissions culturelles, 
Canal quatro (Brésil) elle a partagé la scène avec d’autres 
artistes de renom comme , Vanessa Redegreave, Marcel 
Khalifé, Bashung, Abed Azrié, Safi Botella...

« Avec Lamia Safieddine, on peut parler de danse arabe contemporaine. Le voyage dont il est 
question est une plongée dans la pluriculturalité de la danse orientale.» LE MONDE 

¢übGôdG º°ù÷G ¬©æ°üj AGõ©dG

É°übQ ájGhôdG

»YÉ°ùdG h ,ìhôéŸG h Üò©ŸG ó°ù÷G .¢Vô©dG π£H GÒNG h ’hG ó°ù÷G h ¬HGòY RhÉŒ ¤G  ¢übôdÉH h ¢übôdG ‘ 

»©°ùdG ‘ ≈°†e’G h ,ó°ù÷G øY ∂Øæj ’ …òdG øØdG ƒg ¢übôdÉa .…ô°ûÑdG h »YÉªàL’G ¬Wô°T h …OƒLƒdG ¬MôL 

êôîJ h ¬«a ™ªàŒ h ó°ù÷G øe ¬JGQÉÑY h ¬JGOôØe ≥ãÑæJ ¢übQ .¬JÉÑZQ h ¬YRGƒf øYÒÑ©àdG h ó°ù÷G ôjô– ¤G 

πµ°ûJ »àdG ΩÓµdG h Oô°ùdG h ájGhôdG øY ∞bƒàj ’ πH ,¢ü≤j h …hôj ¢übQ ƒgh .¬dƒM øe AÉ°†ØdG Óªàd ¬æe 

QÉ¡ædG .¢übôdG É¡æe π°SÉæàj äGQGóe ÉgQhóH

« Lamia Safieddine,
 la tête et les jambes, 
l’Interculturalité de cette danseuse, née en Guinée, élevée au Maroc, au Liban, en Côte d’Ivoire, 
installée au Brésil avant d’atterrir à Paris, ne fait pas de doute. Conjuguant les apports de 
l’Orient et de l’Occident dans sa gestuelle et ses chorégraphies, cette jeune femme, docteur en 
sciences de l’éducation, intarissable et passionnée, revendique des sources d’inspiration 
précises. » 
Laure Bernard,  écrivain spécialiste des musiques du monde  - le Figaroscope  


