






	  



	  





 
 

Abonnez-vous à partir de 6$/mois 
 

Mardi 25 mai 2010 Météo Boutique 
Recevez nos newsletters gratuites | Abonnement papier | Archives 

 
ACTUALITES 
LOISIRS 
DEBATS 
CARNET 
PETITES ANNONCES 
MULTIMEDIA 
SERVICES  
EDITORIAL 
CHRONIQUE 
PLUMES 
LibanCultureÉconomieBoursesMoyen Orient et MondeSportsIci et AilleursDossiers+AgendaSanté 
 

LES LIBANAIS DANS LE MONDE  

Lamia Safieddine à l’IMA à Paris 

 
Partager  

06/02/2012 
 

 
Lamia Safieddine, chorégraphe et pédagogue.  
La chorégraphe-pédagogue et danseuse libanaise Lamia Safieddine est de nouveau l’invitée de l’Institut du monde arabe à Paris. 
Elle y présentera, le samedi 11 février à 20h30 et le dimanche 12 février à 16h, son spectacle de danse arabe contemporaine 
Lilith, au profit de Human Rights Watch – division droits des femmes.  
Lamia Safieddine-Delapierre, originaire de la ville de Tyr, décrit ainsi son œuvre : « Lilith est un mythe qui révèle la femme dans 
son égalité et son universalité, un hommage aux femmes qui peuvent déplacer des montagnes, celles de l’impossible, et franchir 
les cols des cultures pour de superbes rencontres et de merveilleux voyages... Une chorégraphie de danse audacieuse qui 
exprime l’attirance pour le personnage et l’histoire de Lilith et qui interroge ce mythe révélant la femme tant dans sa violence et 
sa force, que dans sa tendresse et sa féminité. La femme mouvante, mais qui reste entière dans son universalité. » 
 

 



 

09/12/2011 
 
Lamia Safieddine danse pour la cause des femmes arabes à l’Institut du monde arabe (IMA) à Paris le 11 février 
prochain 
 

Initiative  
 
Lamia Safieddine est une artiste accomplie mais aussi engagée, puisqu’elle a choisi de 
mettre son art au service de la cause de l’émancipation de la femme, en particulier la 
femme arabe. Elle donne un spectacle de danse arabe contemporaine, « Lilith », en 
représentation unique à l’Institut du monde arabe (IMA) à Paris le 11 février prochain. 

Le spectacle que présentera Lamia Safieddine est placé sous le patronage de l’ambassade 
du Liban, de l’Unesco-Liban et du ministère libanais de la Culture. Elle danse la femme, 
elle en a la fragilité, la grâce, la force et elle sait traduire son énergie vitale dans une 
gestuelle harmonieuse, des mouvements déliés et une chorégraphie à la croisée des deux 
mondes, oriental et occidental. La chorégraphe a choisi de consacrer les bénéfices de cette 

soirée aux actions de Human Rights Watch (HRW) pour les droits de la femme, «dans le cadre des défis du 
printemps arabe». C’est d’ailleurs en compagnie de Jean-Louis Servan-Schreiber, président de HRW, et de son 
directeur pour la France, Jean-Marie Fardeau, qu’elle a présenté son spectacle, au cours d’un petit déjeuner 
organisé au restaurant libanais «Liza», près de la Bourse de Paris, en présence notamment de l’attaché culturel 
de l’ambassade du Liban, Abdallah Naaman, et de la directrice générale de l’IMA, Mona Khazindars. Après une 
brève allocution de M. Naaman, qui a loué les qualités artistiques de la chorégraphe libanaise, Safieddine a 
expliqué le mythe de Lilith, femme créée par Dieu en même temps qu’Adam, avant Ève, à partir de la même 
terre, et égale de l’homme. Lilith, en arabe «Leïla», vivait sa féminité tout en assumant sa part masculine, mais 
Adam, trop «macho», récusa sa part féminine. Des extraits de son spectacle flamboyant ont été ensuite 
présentés.  
 
Élégance et force 
 
Ce spectacle «incarne l’élégance et la force, deux atouts essentiels de la femme arabe», devait déclarer Jean-
Louis Servan-Schreiber, qui a souligné combien, tout en étant «l’objet de répression d’un milieu machiste, en 
réalité, c’est la femme qui tient la fibre essentielle d’un pays». Le président de HRW a rappelé combien cette 
année de «bouleversements profonds et irrépressibles» dans le monde arabe était importante. Il a indiqué que 
l’organisation a «consacré beaucoup de force et de courage à récolter et donner l’information sur les risques que 
courent les femmes». Certes, «l’important est que le processus de démocratisation soit déclenché», mais les 
risques sont «ouverts», a-t-il ajouté. Il a enfin espéré que le spectacle sera l’occasion de susciter en France une 
volonté de jouer un rôle influent dans le sens de l’émancipation de la femme arabe. 
Un documentaire réalisé par Human Rights Watch sur les révolutions arabes a ensuite été projeté, mettant en 
exergue le rôle-clé des représentants de l’organisation dans les différents pays  
concernés où les violations des droits de l’homme sont enregistrées.  
Jean-Marie Fardeau devait enfin prendre la parole pour louer l’engagement de Lamia Safieddine en faveur de la 
femme arabe. «Chaque fois que l’art et les droits humains se rencontrent, c’est un signe que nous allons dans la 
bonne direction», a-t-il notamment déclaré. Soulignant le rôle de la femme dans les révolutions arabes, il a 
ajouté: «Bien sûr qu’il existe un risque de régression dans les droits des femmes (dans l’après-révolution), aussi 
nous restons vigilants.»  
 
 
Carole Dagher 



	  



Samedi 11 et dimanche 12 février 2012 
AUDITORIUM | TARIF A - Samedi à 20 h 30 et Dimanche à 16 h 

LILITH 
avec Lamia Safiedine 
En partenariat avec Human Rights Watch 

	  
Et Dieu créa… Lilith. 
Dans les mythologies monothéistes, Dieu, avant la création d’Eve, aurait donné vie à Lilith. Lilith (en arabe Leïla, 
« la nuit ») était l’égale du premier homme. Elle assumait son côté masculin et n’était pas inférieure à son 
partenaire. Adam niant son côté féminin, Lilith le quitte. Déchue, maudite, elle devient dès lors symbole d’une 
féminité péjorative (Mal, obscurité, terre…) 

C’est à partir de ce mythe que Lamia Safieddine tisse sa chorégraphie. Sensible, très tôt, à la cause de 
l’émancipation de la femme arabe, elle rend ici hommage à la femme, dans toutes ses composantes. Un spectacle 
de danse arabe contemporaine qui s’égrène sur les partitions des plus grands compositeurs et interprètes arabes et 
européens tels que Rabih Abou-Khalil, Abed Azrié, Jacques Brel, Safy Boutella, Régine Crespin, Faïrouz, Oum 
kalsoum, Khaled, Marcel Khalifé, Ravel… 

	  

	  
DR - Lilith  

Vous pouvez également acheter vos billets sur place à l'IMA ou par téléphone au 01 40 51 
38 14	  
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11/02/2012 
Lamia Safieddine danse pour la cause des femmes arabes 

 
Lamia Safieddine donne un spectacle de danse arabe contemporaine, « Lilith », en 
représentation unique à l'Institut du monde arabe (IMA) à Paris le 11 février prochain. Le 
spectacle est placé sous le patronage de l'ambassade du Liban, de l'Unesco-Liban et du 
ministère libanais de la Culture. La chorégraphe a choisi de consacrer les bénéfices de 
cette soirée aux actions de Human Rights Watch (HRW) pour les droits de la femme, 
«dans le cadre des défis du printemps arabe». C'est d'ailleurs en compagnie de Jean-Louis 
Servan-Schreiber, président de HRW, et de son directeur pour la France, Jean-Marie 
Fardeau, qu'elle a présenté son spectacle, au cours d’un petit déjeuner organisé au 
restaurant libanais «Liza», près de la Bourse de Paris, en présence notamment de l'attaché 
culturel de l'ambassade du Liban, Abdallah Naaman, et de la directrice générale de l'IMA, 
Mona Khazindars. Après une brève allocution de M. Naaman, qui a loué les qualités 
artistiques de la chorégraphe libanaise, Safieddine a expliqué le mythe de Lilith, femme 
créée par Dieu en même temps qu'Adam, avant Ève, à partir de la même terre, et égale 
de l'homme. Lilith, en arabe «Leïla», vivait sa féminité tout en assumant sa part 
masculine, mais Adam, trop «macho», récusa sa part féminine. Des extraits de son 
spectacle flamboyant ont été ensuite présentés. C.D. 
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Lamia Safieddine danse "Lilith" au profit de Human Rights Watch 09/02/2012 

 
Une artiste libanaise danse "Lilith", un mythe et un hommage à la femme universelle, pour le Droit des Femmes dans le cadre des défis du 

Printemps Arabe. Ce spectacle de danse arabe contemporaine est sous le Patronage de L’IMA, de L’Unesco Liban et du Ministère de la Culture 
libanaise avec le soutien de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici. Lamia Safieddine, chorégraphe, danseuse, est sensible depuis toujours à la cause 
de l’émancipation de la femme arabe. 
 
Ce spectacle chorégraphique audacieux exprime l’attirance pour le personnage et l’histoire de "Lilith" et interroge ce mythe révélant la Femme tant dans sa 
violence et sa force, que dans sa tendresse et sa féminité... La Femme mouvante mais qui reste entière dans son universalité.  
La danse de Lamia Safieddine veut être le reflet de cette femme libre dont le faculté de donner la vie lui permet de soulever les montagnes et d’avoir la force de 
se relever de chaque chute, de chaque humiliation, de chaque oppression. Lamia Safieddine tente de faire de la légende une mémoire collective qui se fait 
l’écho du pouvoir de Lilith.  
 
Lamia Safieddine, libanaise, est sensible depuis toujours à la cause de l’émancipation de la femme arabe et, au-delà de l’aspect culturel, elle conçoit la danse 
comme un engagement, une relation à la terre et aux origines de tout être. Jeune, elle se révolte contre la condition de la femme arabe, l’enfermement de 
l’individu dans des identités confessionnelles, et tout spécialement contre la guerre civile qui, jusqu’en 1992, mutile et prend en otage son pays, le Liban. C'est à 
cette époque que le langage universel de la danse s’impose alors à elle comme moyen privilégié d’exprimer sa révolte et canaliser sa combativité pour un 
monde plus juste et tolérant. Chorégraphe accomplie, elle a mis en scène de nombreux spectacles et a également partagé la scène avec des artistes de renom 



comme Bashung, Vanessa Redgrave, Marcel Khalifé, Abed Azrie, Safi Botella, etc.  
 
Ce spectacle est organisé au profit de Human Rights Watch - Division Droits des Femmes. Cette organisation de protection et de défense des droits de l’homme, 
parmi les plus influentes au monde, mène depuis plus de 30 ans des enquêtes objectives et rigoureuses sur des situations dans lesquelles les droits humains 
sont violés et dénonce les abus. Human Rights Watch donne une voix aux opprimés et exige que les oppresseurs répondent de leurs crimes.  
 
Photo : Lamia Safieddine (Lilith) chante Brel © DR.  
 
"Lilith" 
Chorégraphie et danse : Lamia Safieddine.  
Chants et musiques de : Abed Azrié, Rabih Abou-Khalil, Jacques Brel, Safy Boutella, Régine Crespin, Fayrouz, Khaled, Marcel Khalifé, Maurice Ravel, Oum 
Kalthoum.  
Lumière : Dominique Delapierre.  
Composition musicale : Laurence Chapellier.  
Réalisation image : Daniel Ablin et Jessy Deshais.  
 
Samedi 11 février 2012 à 20 h 30 et dimanche 12 à 16 h. 
Institut du Monde Arabe, Auditorium, Paris 5e.  
>> imarabe.org 
 
Lire les autres brèves. 
La Rédaction 

 



   

  

11 février 2012 

مساء   03:80الساعة  - A اوديتوريوم رفيق الحريري/ تعرفة  

 (ليليث )ليلى

 مع لميا صفي الدين

 HUMAN RIGHTS WATCH بالشراكة مع منظمة

 وهللا خلق... ليليث

التوحيدية إن هللا، وقبل أن يخلق حواء، كان قد بعث الحياة في ليليثتقول الميتولوجيات  . 
وكانت ليليث )ليلى بالعربية( نّداً للرجل األول ومتساوية معه. وقد تحملت جانبها الذكوري ولم تكن في موضع 

ن كانت أدنى من شريكها. وألن آدم تنكر للجانب النسائي فيه، تركته ليليث وتحولت منذ ذلك الوقت، بعد أ

 .(...جردت من حقوقها ولُِعنت، إلى رمز أنوثة محتقرة )شر، ظالمية، أرض
انطلقت لميا صفي الدين من هذه األسطورة لكي تنسج تصميم رقصاتها. منذ بداياتها األولى اهتمت بقضية تقدم 

عتمد على قطع المرأة العربية. وهي هنا تحي المرأة بكافة مكوناتها، في عرض من الرقص العربي المعاصر ي

موسيقية وأغنيات لعدد من كبار الموسيقيين والمغنين العرب واألوروبيين مثل ربيع أبو خليل، عابد عازريه، 

 ...جاك بريل، سامي بوتيال، ريجين كريسبان، أم كلثوم، خالد، مارسيل خليفه، رافيل

 
 
DR - Lilith  

 



	  



	  



 



EUROPEMAGHREB.FR 

Lamia Safieddine danse Lilith à l’IMA pour la cause des 
femmes 
Publié dans Chronique culturelle, France, International le 12 janvier 2012 

 

Samedi 11 & Dimanche 12 Février 2012, à 
l’Institut du Monde Arabe 

Véritable fleur du Printemps arabe, Lamia Safieddine danse LILITH - 

Un spectacle de danse arabe contemporaine au nom du Droit des Femmes et au profit de 
HUMAN RIGHTS WATCH dans le cadre des défis du Printemps arabe. 

A ne pas manquer 
 

Human Rights Watch, IMA, Lamia Safieddine, Lilith 
 





	  



	  



 
 

 

 

Paris Etudiant - A la une 
 

Sortir à Paris | Île-de-France 

« Lilith », un spectacle de danse contemporaine à l’Institut du monde arabe.  

La chorégraphe Lamia Safieddine rend hommage à la femme. 
Samedi à 20h30 et dimanche à 15 heures. 1, rue des Fossés-Saint-
Bernard (Ve). M° Jussieu. Tarif : de 18 à 26 €. 
 
Sites du Groupe Amaury  

 
	  



	  



	  



	  



	  



	  



 

Le site et la revue de référence des cultures africaines 

Lettre d'info Recherche rapide 
 
 
Lilith "Au nom des droits des femmes"Dans le cadre des défis du printemps arabe par LAMIA 
SAFIEDDINE.Paris | France | 11|02|2012 > 12|02|2012www.imarabe.org 

Institut du Monde arabe 
1 rue des Fossés-saint-Bernard Place Mohammed V, 75005 Paris, France 
tel. 01 40 51 38 11 | 01 40 51 38 38 
contacter par mail 
www.imarabe.org 
Samedi 11 Février 2012 à 20h30. Dimanche 12 Février 2012 à 16H / Prix des places : 26€ et 23,40 € (amis 
de l'IMA et adhérents FNAC) / Réservations IMA : 01 40 51 38 38  

UNE REPRÉSENTATION UNIQUE AU PROFIT DE HUMAN RIGHTS WATCH 
 
EN PARTENARIAT AVEC L'INSTITUT DU MONDE ARABE 
 
Sous le haut patronnage de son excellence Monsieur BOUTROS ASSAKER, Ambassadeur du Liban en 
France 
DE L'UNESCO-LIBAN 
ET DU MINISTÈRE LIBANAIS DE LA CULTURE 
 
Un spectacle de danse arabe contemporaine sur les chants et les musiques de: 
Abed Azrié, Rabih Abou-Khalil, Safy Boutella, Jacques Brel, Régine Crespin, Fayrouz, Khaled, Marcel 
Khalifé, Maurice Ravel, Oum Kulthum 
 
Dans les mythologies monothéistes, Dieu, avant la création d'Eve, avait modelé Adam et Lilith à partir de la 
même terre, égaux en toutes choses. 
 
Lilith, en arabe Leïla, "La Nuit", vivait sa féminité tout en assumant sa part masculine. Adam, récusant la 
femme en lui, se voit abandonné par Lilith. Déchue, maudite, elle devient dès lors symbole d'une féminité 
péjorative (mal, obscurité, terre…) 
 
Un spectacle chorégraphique audacieux qui exprime l'attirance pour le personnage et l'histoire de Lilith et 
qui interroge ce mythe révélant la Femme tant dans sa violence que dans sa force, sa tendresse et sa 
féminité, la Femme diverse dans son universalité. La danse de Lamia Safieddine se veut le reflet de cette 
femme libre à qui le pouvoir de donner la vie fait soulever des montagnes et lui donne la force de se relever 
de chaque chute, de chaque humiliation, de chaque oppression. 
 
Lamia Safieddine tente de faire de la légende une mémoire collective qui se fait l'écho du pouvoir de Lilith. 
 
Une représentation au profit de Human Rights Watch  
 
Human Rights Watch est une organisation de protection et de défense des droits de l'homme parmi les plus 
influentes au monde. Depuis plus de 30 ans, Human Rights Watch mène des enquêtes objectives et 
rigoureuses sur des situations dans lesquelles les droits humains sont violés et dénonce les abus. Human 
Rights Watch donne une voix aux opprimés et exige que les oppresseurs répondent de leurs crimes. 
 



Quand les soulèvements populaires ont secoué l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, Human Rights Watch 
était en première ligne pour enquêter sur les abus et influer sur les réponses de la communauté 
internationale, travaillant main dans la main avec les défenseurs locaux des droits humains mobilisés pour 
des changements historiques. 
 
Les bénéfices de la représentation de Lilith le 11 février 2012 seront versés à Human Rights Watch 
(Division des droits de la femme). 

 
 



	  



	  



 االمستقبل
  
-االمستقبل   - 2011كانونن ااألوولل  2االجمعة   - 4189االعددد   -ثقافة وو فنونن   21صفحة    

"ليیليیت" لميیا صفي االديین  
في معهھد االعالم االعربي  

 

يیقدمم معهھد االعالم االعربي لميیا صفي االديین في 

"ليیليیت" (ليیلى) باسم حقوقق االمرأأةة ووفي سيیاقق 

 تحديیاتت االربيیع االعربي.

عرضض لصالح مرصد حقوقق ااإلنسانن 

)Humain rights Watch (

بالمشارركة مع معهھد االعالم االعربي تحت ررعايیة 

سفيیر لبنانن في فرنسا بطرسس عساكر 

ثقافة االلبنانيیة.ووااليیونسكو في لبنانن ووووززااررةة اال  

مشهھد كورريیغراافي للرقص االعربي االمعاصر على ووقع أأغاني ووموسيیقى عابد عاززرريیة٬، رربيیع أأبو خليیل٬، جاكك بريیل٬، 

 صافي بوتيیلال٬، رريیجيین كريیسيیانن٬، فيیرووزز٬، خالد٬، مرسيیل خليیفة٬، مورريیس رراافيیل٬، أأمم كلثومم.

 ررقصي يیرمز االى حريیة االمرأأةة االتي ال تقهھر

21  
 

"ليیليیت" لميیا صفي االديین  
في معهھد االعالم االعربي ـ بارريیس  

 

برعايیة سفيیر لبنانن في بارريیس بطرسس عساكر وومجموعة االبرلمانيیيین لتعزيیز االصدااقة االفرنسيیة االلبنانيیة ووتحت 

عنواانن حقوقق ااإلنسانن ووحقوقق االمرأأةة في االربيیع االعربي تقدمم االمصممة االكورريیغراافيیة وواالرااقصة لميیا صفي االديین 

في معهھد االعالم االعربي بارريیس االتاسعة  2012شباطط  11ا "ليیليیت" للرقص االمعاصر ووذذلك االسبت عرضهھ

 وواالنصف مساء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  



 
 
Mille et une Nuits 
 
Vivez d’Inde et d’Orient à Paris 
 
Lilith 

dimanche 18 décembre 2011  
par Mylène  

 

 
LILITH - le 11 Février 2012 à l’Auditorium du Monde Arabe (20h30) avec Lamia Safiedine En 
partenariat avec Human Rights Watch 

Et Dieu créa… Lilith.Dans les mythologies monothéistes, Dieu, avant la création d’Eve, aurait donné 
vie à Lilith. Lilith (en arabe Leïla, « la nuit ») était l’égale du premier homme. Elle assumait son 
côté masculin et n’était pas inférieure à son partenaire. Adam niant son côté féminin, Lilith le 
quitte. Déchue, maudite, elle devient dès lors symbole d’une féminité péjorative (Mal, obscurité, 
terre…) 
C’est à partir de ce mythe que Lamia Safieddine tisse sa chorégraphie. Sensible, très tôt, à la cause 
de l’émancipation de la femme arabe, elle rend ici hommage à la femme, dans toutes ses 
composantes. Un spectacle de danse arabe contemporaine qui s’égrène sur les partitions des plus 
grands compositeurs et interprètes arabes et européens tels que Rabih Abou-Khalil, Abed Azrié, 
Jacques Brel, Safy Boutella, Régine Crespin, Faïrouz, Oum kalsoum, Khaled, Marcel Khalifé, Ravel… 

Billets en vente sur place à l’IMA ou par téléphone au 01 40 51 38 14, tarif : 26€ sauf réductions -
10%, -20% ou -30%. 

 



	  



	  



	  



 

 
 

- االعربي االعالم معهھد في ليیلى ليیليیت تقديیم بمناسبة االديین٬، صفي لميیا  FRANCE 24 - Monte Carlo Doualiya  

  

 
االعرربي االعالمم لميیا صفي االدديینن٬، بمناسبة تقدديیمم ليیليیتت ليیلى في معهھدد  
FRANCE 24 - Monte Carlo Doualiya  

تستضيیفف كابي لططيیفف مصممة االررقصص االعرربي االمعاصرر بمناسبة تقدديیمم 
االعرربي في بارريیسس في حفلتيینن  االعالمم ااستعررااضهھا االمسررحي " ليیليیتت ليیلى" في معهھدد

شباطط االجارريي وويیعوودد رريیعهھما لقسمم حقووقق االمررأأةة في منظظمة هھھھيیوومنن  12وو 11يیوومي 
جانن كلوودد ااووررفلي االذذيي يیرراافقق كبارر  االفنانن رراايیتسس ووتشش كما تلتقي عاززفف االبيیانوو

االمغنيینن في فررنسا. جمعتت لميیا صفي االدديینن مصممة االررقصص االعرربي االمعاصرر 
مسررحح منذذ عمرر ٬، بددأأتت االررقصص على االاالثقافيیة عبرر ررسالتهھا االفنيیة االعالمم مووسيیقاتت

االساددسة ووفي االثامنة عشررةة عملتت على تططوويیرر فنهھا بعيیدداا عنن كلل أأنووااعع االشكليیة 
 ااألكادديیميیة

 



	  



	  



	  



	  

	  



	  



Site	  Circum	  Al-‐Dunya	  
	  

COMMUNIQUÉ	  
	  

SAMEDI	  11	  FÉVRIER	  2012	  à	  20h30	  
	  

L’INSTITUT	  DU	  MONDE	  ARABE	  	  
	  

Présente	  
	  

LAMIA	  SAFIEDDINE	  	  
	  

	  
Dans	  

Lilith	  

AU	  NOM	  DES	  DROITS	  DES	  FEMMES	  
Dans	  le	  cadre	  des	  défis	  du	  printemps	  arabe	  

	  
UNE	  REPRÉSENTATION	  UNIQUE	  AU	  PROFIT	  DE	  HUMAN	  RIGHTS	  WATCH	  

	  

EN	  PARTENARIAT	  AVEC	  L’INSTITUT	  DU	  MONDE	  ARABE	  
	  

SOUS	  LE	  HAUT	  PATRONAGE	  DE	  SON	  EXCELLENCE	  MONSIEUR	  BOUTROS	  ASSAKER	  	  
AMBASSADEUR	  DU	  LIBAN	  EN	  FRANCE	  

DE	  L’UNESCO-‐LIBAN	  
ET	  DU	  MINISTÈRE	  LIBANAIS	  DE	  LA	  CULTURE	  

	  
	  

Un	  spectacle	  de	  danse	  arabe	  contemporaine	  sur	  les	  chants	  et	  les	  musiques	  de	  
Abed	  Azrié,	  Rabih	  Abou-‐Khalil,	  Safy	  Boutella,	  Jacques	  Brel,	  Régine	  Crespin,	  Fayrouz,	  Khaled,	  

Marcel	  Khalifé,	  Maurice	  Ravel,	  Oum	  Kulthum	  
	  

«	  Ma	  danse	  symbolise	  la	  liberté	  et	  l’invincibilité	  de	  la	  femme»	  
Lamia	  Safieddine	  

	  



Bande	  Démo	  Lilith	  2010	  http://www.cielamiasafieddine.com/video	  
	  

	  
Un	  mythe	  et	  un	  hommage	  à	  la	  femme	  universelle	  
	  
Et	  Dieu	  créa…	  Lilith.	  

	  
Dans	  les	  mythologies	  monothéistes,	  Dieu,	  avant	  la	  création	  d’Eve,	  avait	  modelé	  Adam	  
et	  Lilith	  à	  partir	  de	  la	  même	  terre,	  égaux	  en	  toutes	  choses.	  
Lilith,	   en	   arabe	   Leïla,	   «	   La	   Nuit	   »,	   vivait	   sa	   féminité	   tout	   en	   assumant	   sa	   part	  
masculine.	   Adam,	   récusant	   la	   femme	   en	   lui,	   se	   voit	   abandonné	   par	   Lilith.	   Déchue,	  
maudite,	   elle	   devient	   dès	   lors	   symbole	   d’une	   féminité	   péjorative	   (mal,	   obscurité,	  
terre…)	  

	  
Un	   spectacle	   chorégraphique	   audacieux	   qui	   exprime	   l’attirance	   pour	   le	   personnage	   et	  
l’histoire	   de	   Lilith	   et	   qui	   interroge	   ce	  mythe	   révélant	   la	   Femme	   tant	   dans	   sa	   violence	  que	  
dans	  sa	  force,	  sa	  tendresse	  et	  sa	  féminité,	  la	  Femme	  diverse	  dans	  son	  universalité.	  La	  danse	  
de	  Lamia	  Safieddine	  se	  veut	  le	  reflet	  de	  cette	  femme	  libre	  à	  qui	  le	  pouvoir	  de	  donner	  la	  vie	  
fait	  soulever	  des	  montagnes	  et	  lui	  donne	  la	  force	  de	  se	  relever	  de	  chaque	  chute,	  de	  chaque	  
humiliation,	  de	  chaque	  oppression.	  
	  
Lamia	  Safieddine	   tente	  de	   faire	  de	   la	   légende	  une	  mémoire	  collective	  qui	   se	   fait	   l’écho	  du	  
pouvoir	  de	  Lilith	  
	  
Lamia	  Safieddine,	  chorégraphe,	  danseuse	  
Sensible	  depuis	  toujours	  à	  la	  cause	  de	  l’émancipation	  de	  la	  femme	  arabe	  
	  
Au-‐delà	  de	  l’aspect	  culturel,	  Lamia	  Safieddine	  conçoit	  la	  danse	  comme	  un	  engagement,	  une	  
relation	  à	  la	  terre	  et	  aux	  origines	  de	  tout	  être.	  Jeune,	  elle	  se	  révolte	  contre	  la	  condition	  de	  la	  
femme	   arabe,	   l’enfermement	   de	   l’individu	   dans	   des	   identités	   confessionnelles	   et	   tout	  
spécialement	  contre	  la	  guerre	  civile	  qui,	  jusqu’en	  1992,	  mutile	  et	  prend	  en	  otage	  son	  Liban,	  
le	   pays	   des	   cèdres.	   Le	   langage	   universel	   de	   la	   danse	   s’impose	   alors	   à	   elle	   comme	  moyen	  
privilégié	   d’exprimer	   sa	   révolte	   et	   canaliser	   sa	   combativité	   pour	   un	   monde	   plus	   juste	   et	  
tolérant.	  	  
	  
Chorégraphe	   accomplie,	   elle	   a	   mis	   en	   scène	   de	   nombreux	   spectacles	   dans	   des	   salles	  
prestigieuses,	   tels	   le	   Zénith	   de	   Paris,	   le	  Café	   de	   la	   Danse,	   l’UNESCO,	   le	  New	  Morning,	   le	  
Chabada,	  le	  Théâtre	  Paul	  Eluard,	  Masrah	  Al	  Madina,	  théâtre	  Monnot…	  Elle	  a	  aussi	  partagé	  
la	   scène	   avec	   nombre	   d’artistes	   de	   renom	   comme	   Bashung,	   Vanessa	   Redgrave,	  Marcel	  
Khalifé,	  Abed	  Azrié,	  Safi	  Botella.	  
	  
	  
	  

Lumière	   :	  Dominique	  Delapierre.	  Composition	  musicale	   :	   Laurence	   Chapellier.	  Réalisation	  
image	  :	  Daniel	  Ablin	  et	  Jessy	  Deshais	  



	  
	  
	  
	  
Une	  représentation	  au	  profit	  de	  Human	  Rights	  Watch	  	  
Division	  des	  Droits	  de	  la	  Femme	  
Paris	  |	  Human	  Rights	  Watch	  
Suivez	  Human	  Rights	  Watch	  sur	  Facebook	  et	  Twitter	  

	  
Human	   Rights	   Watch	   est	   une	   organisation	   de	   protection	   et	   de	   défense	   des	   droits	   de	  
l’homme	  parmi	   les	  plus	   influentes	  au	  monde.	  Depuis	  plus	  de	  30	  ans,	  Human	  Rights	  Watch	  
mène	   des	   enquêtes	   objectives	   et	   rigoureuses	   sur	   des	   situations	   dans	   lesquelles	   les	   droits	  
humains	  sont	  violés	  et	  dénonce	  les	  abus.	  Human	  Rights	  Watch	  donne	  une	  voix	  aux	  opprimés	  
et	  exige	  que	  les	  oppresseurs	  répondent	  de	  leurs	  crimes.	  

Quand	   les	   soulèvements	   populaires	   ont	   secoué	   l’Afrique	   du	   Nord	   et	   le	   Moyen-‐Orient,	  
Human	  Rights	  Watch	  était	   en	  première	   ligne	  pour	   enquêter	   sur	   les	   abus	  et	   influer	   sur	   les	  
réponses	   de	   la	   communauté	   internationale,	   travaillant	   main	   dans	   la	   main	   avec	   les	  
défenseurs	  locaux	  des	  droits	  humains	  mobilisés	  pour	  des	  changements	  historiques.	  	  

Les	  bénéfices	  de	  la	  représentation	  de	  Lilith	  le	  11	  février	  2012	  seront	  versés	  à	  Human	  Rights	  
Watch	  (Division	  des	  droits	  de	  la	  femme).	  

	  

Les	  partenaires	  
• L’IMA,	   dont	   la	   mission	   prioritaire	   est	   de	   faire	   connaître	   les	   multiples	   réalités	   du	  

monde	  arabe,	  est	  heureux	  de	  s’associer	  à	  cette	  manifestation	  culturelle	  qui	  est	  aussi	  
un	   moment	   fort	   de	   solidarité	   et	   de	   soutien	   à	   la	   cause	   portée	   par	   Human	   Rights	  
Watch,	  notamment	  dans	  ses	  actions	  de	  défense	  des	  droits	  des	  femmes.	  	  

	  
• • L’UNESCO-‐LIBAN	  	  
• • MINISTÈRE	  LIBANAIS	  DE	  LA	  CULTURE	  
• • Groupe	  des	  parlementaires	  de	  L’Amitié	  France-‐Liban	  en	  France	  	  
• • l’Office	  du	  Tourisme	  Libanais	  
• • Middle	  East	  	  
• • La	  FNAC	  

	  

Lu	  dans	  la	  presse	  
«	  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	  	  

«	  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	  arabe…	  »	  Le	  Monde	  	  
	  



«	  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.	  Le	  Figaroscope	  

“Her	  movements	  are	  so	  graceful	  ;	  you	  can’t	  but	  stare	  into	  this	  perfect	  picture	  of	  implicit	  messages”.	  
Daily	  Star	  

	  

«	  Lamia	  Safieddine	  a	  tissé	   le	  destin	  de	   la	  femme	  avec	  ses	  voiles…	  Un	  corps	  qui	  danse	  pour	  celle	  qui	  
nous	  arrive	  du	  livre	  des	  psaumes…	  »	  Annahar	  May	  Menassa	  
	  
«	   Les	   danses	   de	   Lamia	   défient	   les	   esprits	   attardés,	   sclérosés,	   figés	   comme	   des	   statues.	   La	   langue	  
arabe	   qui	   accompagne	   l’harmonie	   et	   la	   cohésion	   du	   corps	   avec	   les	   lettres	   de	   la	   danse	   et	   les	  
expressions	   de	   son	   balancement,	   n’est	   autre	   que	   la	   revendication	   de	   Lamia	   de	   son	   droit	   sacré	   à	  
exercer	  sa	  liberté.	  »	  As-‐Safir	  
	  
«	  Un	  alphabet	  dansant	  du	  mouvement	  nous	  conduit	  à	  une	  extase	  visuelle,	  au	  rythme	  d'un	  corps	  
façonné	  pour	  devenir	  une	  matière	  d'expression	  par	  excellence.»	  Al	  Akhbar	  
	  
«	  Le	  Libanais	  Marcel	  Khalifé,	  un	  des	  plus	  talentueux	  compositeurs-‐interprètes	  de	  l’Orient,	  donne	  des	  
ailes	  aux	  poèmes	  du	  Palestinien	  Mahmoud	  Darwich,	  l’un	  des	  plus	  grands	  auteurs	  du	  monde	  arabe.	  
Lamia	  Safieddine,	  elle,	  leur	  donne	  corps.	  Corps	  et	  âme	  ».	  Arabies	  (France)	  
	  
	  

http://www.cielamiasafieddine.com/lilith.html	  
	  

www.cielamiasafieddine.com	  

	  

INFORMATIONS	  PRATIQUES	  	  
	  
	  
Représentation	  unique	  le	  samedi	  11	  Février	  2012	  à	  20h30	  à	  l’IMA	  	  
1,	  rue	  des	  Fossés	  St-‐Bernard	  –	  75005	  Paris	  Métro	  Jussieu	  
Prix	  des	  places	  :	  26€	  et	  100€	  (prix	  de	  parrainage)	  
23,40	  €	  (amis	  de	  l’IMA	  et	  adhérents	  FNAC)	  
Réservations	  IMA	  :	  01	  40	  51	  38	  38	  –	  www.imarabe.org	  
Billets	  :	  en	  vente	  à	  la	  FNAC	  –	  www.fnacspectacles.com	  

	  
	  

Contact	  presse	  :	  	  
	  

Marie	  Laure	  De	  Langhe	  –	  01	  56	  03	  55	  48	  –	  ml@delagnhe-‐rp.com	  
	  

	  
	  

	  


