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PARCOURS ET ACTUALITE DE SAPHO
EN QUELQUES MOTS…
Chanteuse, musicienne, comédienne, poète, SAPHO est une artiste aux talents multiples et aux
influences diverses. Issue d’une famille juive de Marrakech, elle a grandi au Maroc dans une double
culture judéo‐arabe parallèlement à des études en français. A dix‐huit ans, elle s’installe à Paris, y
suit notamment les cours d’Antoine Vitez et entre au Petit Conservatoire de Mireille…
Court passage par un rock alternatif une année, à New‐York, un temps de réflexion... SAPHO écrit,
compose et très tôt, au début des années 80 quand, ni le raï ni la world n'ont droit de cité en
France, elle impose une musique tissée de ses cultures ‐ Occident ‐ Orient ‐ Afrique ‐ Europe. Violon
arabe, guitare flamenca, viole de gambe et sons électros s'y répondent dans un désordre fluide, un
charivari très cohérent, car il ne s'agit pas de collage mais de réminiscence et de re‐création. Etant
précurseur, elle provoque étonnement et résistance dans les milieux critiques rock, au début, puis
se fond dans les mouvances désormais appelées cross over world. Par ailleurs SAPHO reprendra
Oum Kalsoum, Léo Ferré.
Amoureuse des Lettres, SAPHO a écrit différents romans : Douce Violence, Il préférait la lune,
Beaucoup autour de rien, etc… Plus dernièrement elle publia trois livres de poésie aux Editions de la
Différence pour lesquels elle propose des lectures musicales publiques.
Côté théâtre, SAPHO jouera dans L'Opéra de Quat'Sous et La Conférence des Oiseaux de Michaël
Lévinas… En 2000 et 2001 elle présente un spectacle de Poésie à la Maison de la Poésie, Théâtre
Molière, à Paris intitulé : SAPHO dit Baudelaire, Lorca, Rilke et Monsieur Plume. Toutes ces
performances artistiques, qu'elle en soit l'auteur ou pas, la conduiront dans plusieurs théâtres,
salles de concerts, festivals de France, Japon, Bagdad, Jérusalem, Ghaza, New‐York et autres lieux
de guerre ou de paix, avec le désir de faire passerelle dans notre monde si vaste et si petit.
En octobre 2011, SAPHO sort dans les bacs un nouvel album « VELOURS SOUS LA TERRE ». C’est un
album tout au long duquel court un tapis synthétique entre une forme parlée et une forme chantée
sur fond d’électro. Les textes chantés sont des morceaux écrits sur des morceaux classiques (Bach,
Mozart, Chopin, Satie) ou contemporains. SAPHO participe de très près aux arrangements et
réalisation de cet opus auprès de Klifa Rachedi.
En début d’année 2012, suite à sa rencontre avec le metteur en scène Didier Weill, SAPHO monte
sous sa direction au théâtre de Sens (Bourgogne), le Spectacle « SAPHO dit LAFONTAINE sur un
Echiquier » qu’elle présentera au Festival OFF d’Avignon 2012 au Théâtre Le Petit Chien à 22h30.
A noter que le spectacle « Les Amours Vulnérables de Desdémone et Othello » sous la direction de
Razerka Ben Sadia‐ Lavant sera créé courant 2013 avec notamment dans la distribution SAPHO et
Denis Lavant.

SAPHO DIT LA FONTAINE SUR UN ECHIQUIER
On apprend bien trop tôt les Fables de La Fontaine…
Après tout pourquoi bouder son plaisir ? N’y a‐t‐il pas une jubilation à les retrouver, à en mesurer la
profondeur, l’insolence, le sens magicien de la langue, la hardiesse des rimes comme : « Il m’est
même quelque fois arrivé de manger le berger. »
Je ne résiste pas à proposer ma version sans outrecuidance avec la certitude et la vigueur de mon
désir. Une version saine qui va sans détour dans le discours de Jean de Lafontaine, depuis ses fables
les plus connues jusqu’à certaines ignorées, ce monde qui grouille, où le bestiaire imite la cour, la
monarchie, ses courtisans, ainsi que tout un peuple y sont croqués hardiment. Lafontaine étant
précurseur de l’esprit des lumières.
Outre la beauté pure de la langue ou l’évocation de l’amour au milieu de la satire, Jean de La
Fontaine avance avec une nonchalance étudiée qui impressionne et réjouit.
Je veux présenter un échiquier qui figure le peuple avec ses pions, le Roi, la Reine, les Fous, les
Cavaliers, les Tours, … toute une topologie du pouvoir et du conte.
Mes mouvements seront subtilement chorégraphiés, nous décollant ainsi à peine d’une tentation
de réalisme. Néanmoins je désire garder la fougue et la fausse naïveté des Fables.
Je sauterai d’une case à une autre quand les dialogues le dictent et parfois quand il le faut je sortirai
de l’échiquier.
La musique sera tenue par Ines Martinez ou Ange Gilles à la guitare classique qui accompagneront
trois chansons baroques du 17ème siècle …
Des «animaux malade de la peste » en passant par « Le conseil tenu par les rats », « Le loup et le
chien », jusqu’à des fables comme « Pour ceux qui ont un goût difficile », « La jeune veuve », « La
femme noyée », « Le fou qui vend la sagesse », « Le lion et le moucheron », « Les femmes et le
secret », « Le rat et l’éléphant »,… on n’a, ce n’est pas nouveau, que l’embarras du choix pour faire
un spectacle vif, plein d’esprit, un spectacle éminemment moderne.
Je pense pouvoir par mes cultures diverses, y compris la culture rock, apporter un caractère frais,
une lecture nouvelle, tout en profitant du brio éblouissant de l’écriture de ce génie de la langue.
SAPHO

DIDIER WEILL, METTEUR EN SCENE DU SPECTACLE
‐Directeur du Théâtre Municipal de Sens (de 2001 à 2003 et depuis 2008)
‐Coordonnateur des affaires culturelles de la ville de Sens (depuis 2009)
Didier WEILL débute comme comédien au théâtre dans Ondine de Giraudoux et Le roi s’amuse de
Victor Hugo (mise en scène Jean‐Pierre Laruy : Espace des Arts de Chalon sur Saône) ;
Puis il joue, entre autres (sous la direction de Françoise Engel, Patrick Ollivier, Michel Dussin, Michel
Abécassis, Jacques Clancy …), Molière : Quoi de neuf ? Molière ! Nouveau Théâtre Mouffetard ‐
Paris ; Le Médecin malgré lui – Théâtre de Ménilmontant ‐ Paris ; Le Malade Imaginaire – Fondation
Deutsche de La Meurthe – Paris ; Claudel, L’Echange – Théâtre du Renard – Paris ; Voltaire, Zaïre –
Théâtre de la Cité Universitaire Internationale – Paris ; Romain Gary, Tulipe – Avignon, Théâtre du
Balcon ; Gabriel Cousin, Le Cycle du Crabe – Avignon, Théâtre de l’Oule; Robert Poudérou, Les
Oiseaux d’Avant (Création/coproduction « L’Avant‐Scène‐Théâtre », publication février 1996) ‐
Théâtre de La Grange Plaisir /78/.
Didier WEILL signe sa première mise en scène avec Malentendu d’Albert Camus (Avignon, Le
Magasin), puis Baladin du Monde Occidental de Synge (Comédie de Paris), et Il était une foi…Dullin
(Théâtre de Ménilmontant)
Didier WEILL s'installe à SENS en 1992 et met en scène : SHAKESPEARE (La Nuit des Rois), TCHEKOV
(Le Chant du cygne), SAUNDERS (Ce que voit Fox), ANOUILH (Becket ou l’honneur de Dieu),
MARIVAUX (La Dispute et l’Epreuve) , MROZEK (Les émigrés), T. WILLIAMS (Propriété condamnée et
Parle‐moi comme la pluie et laisse‐moi écouter), LACLOS ( Les liaisons dangereuses), GOLDONI
(Barouf à Chioggia et L’imprésario de Smyrne), CONGREVE (Ainsi va le monde), Victor HUGO (Victor
H / montage d’après l’œuvre, les discours et la correspondance de Hugo), SCHNITZLER (La Ronde),
GRUMBERG (L’Atelier), BRISVILLE (L’Antichambre), RIBES (Musée Haut – Musée Bas), MILLER (Les
sorcières de Salem), Lettre d’une inconnue d’après Stefan SWEIG puis La Mandragore de
MACHIAVEL, Le Tunnel d’après Ernesto SABATO, Tartuffe de MOLIERE, Nouvelles bien tempérées
d’après des nouvelles de Marguerite YOURCENAR et Sherwood ANDERSON, Le journal d’un fou
d’après GOGOL ; En ce temps‐là, l’amour… de Gilles SEGAL ; Les Nuits Blanches d’après l’œuvre de
DOSTOÏEVSKI
Didier WEILL signe aussi les mises en scène de manifestations exceptionnelles : L’enfance du Christ
de BERLIOZ dans la Cathédrale de Sens pour l’Ensemble Vocal de Saint‐Florentin (direction Sylvain
Quoirin) et de 2006 à 2009/ Auteur et metteur en scène des « Nuits Maillotines » à Joigny (89)
(« Marianne d’Or » 2007 de l’Animation Culturelle)
Passionné de poésie contemporaine, il participe à divers festivals et notamment, en 2003, à
l’hommage à André FRENAUD en liaison avec le Centre Régional du Livre de Bourgogne (lectures à
la Bibliothèque Nationale de l’Arsenal – PARIS‐ et en Bourgogne).Il enregistre Un homme très
recherché de John Le Carré pour AudioLib / Editions Hachette et, toujours de John Le Carré et chez
le même éditeur Un Traitre à notre goût en 2011.
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