
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Soufi, mon amour 
ELIF SHAFAK 
Mise en scène de Christine Delmotte 

DATES 
Les représentations auront lieu du 18 janvier au 11 février 2017. 
Les mardis et samedis à 19h00, les mercredis, jeudis et vendredis à 
20h15 et les dimanches 29.01 et 05.02 à 16h00. 

GENERIQUE DU SPECTACLE 
JEU Maroine Amimi, France Bastoen, Christophe Destexhe, Soufian El Boubsi, 
Fabrice Rodriguez, Laurent Tisseyre, Stéphanie Van Vyve  
DANSE Yumma Mudra, Michel Raji  
COLLABORATION À LA SCÉNOGRAPHIE Noémie Vanheste  
ÉCLAIRAGE Laurent Kaye  
RÉGIE GÉNÉRALE Rémy Brans  
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE Fanny Donckels  
ADAPTATION, SCÉNOGRAPHIE & MISE EN SCÈNE Christine Delmotte 
 
COPRODUCTION Cie Biloxi 48 | Théâtre en Liberté | La Servante  

Avec le soutien de la Commission Communautaire Française de la Région bruxelloise, 
dans le cadre du programme d’initiation du public scolaire au théâtre et à la danse.  

RESERVATIONS  
par téléphone +32 2 223 32 08 ou  via le site  www.theatre-martyrs.be  

CONTACTS PRESSE 
Sophie Dupavé : +32 475 44 17 21 s.dupave@eoscommunication.be 
Mélanie Lefebvre : +32 2 227 50 03 melanie.lefebvre@theatre-martyrs.be 

 

 



 
 
 
 

 
 

Splendeur d’Orient 
Ella Rubinstein a en apparence tout pour être heureuse. Mais, à l’aube de ses 
quarante ans, elle se demande si elle n’est pas passée à côté d’elle-même. 
Décidée à reprendre une activité professionnelle, elle est engagée comme 
lectrice par un agent littéraire. Sa première mission : rédiger une note sur un 
manuscrit signé Aziz Z. Zahara. Ce roman, qui retrace la rencontre entre le poète 
Rûmi et le plus célèbre derviche du monde musulman, Shams de Tabriz, va être 
une révélation pour Ella. Au fil des pages, elle découvre le soufisme, le refus des 
conventions et la splendeur de l’amour. Cette histoire se révèle être le miroir de 
la sienne. 

Les mots de Christine Delmotte 
« Le livre de l’écrivaine Elif Shafak, m’a happée dès les premières secondes. 
Rendre accessible l’histoire de Rûmi me semble une idée fantastique. Et pour 
cela, la raconter en même temps qu’une histoire contemporaine est très 
efficace.  
Adapter un roman sur un plateau de théâtre est à chaque fois une aventure 
particulière. Il faut capter l’esprit du roman, son centre vital, son intérêt 
contemporain. Notre fil rouge, dans ce texte foisonnant et passionnant, sera la 
rencontre entre Rûmi et Shams de Tabriz. Le grand plaisir de mettre un roman 
en scène est de mélanger différentes théâtralités. Avec une installation liée aux 
différentes époques, en costumes contemporains et avec un minimum 
d’accessoires, nous allons vous raconter cette histoire d’hier et d’aujourd’hui. 
Michel Raji et Yumma Mudra pratiquent le tournoiement en danse 
contemporaine. Ils seront avec nous pour vous faire partager l’esprit de l’ivresse 
de cette danse que Rûmi a initiée avec Shams de Tabriz : le sema les derviches 
tourneurs.  
L’Orient et ses mystères. C’est important pour nous de proposer des paysages 
différents et particuliers à nos publics, pour que chacun puisse s’y retrouver. »  

Trois courts extraits  du roman d’Elif  Shafak 
1. « Est, ouest, sud ou nord, il n'y a pas de différence. Peu importe votre destination, assurez-
vous seulement de faire de chaque voyage un voyage intérieur. Si vous voyagez 
intérieurement, vous parcourez le monde entier et au-delà. » 

2. « Si tu veux changer la manière dont les autres te traitent, tu dois d'abord changer la 
manière dont tu te traites. Tant que tu n'apprends pas à t'aimer, pleinement et sincèrement tu 
ne pourras jamais être aimée. Quand tu arriveras à ce stade, sois pourtant reconnaissante de 
chaque épine que les autres pourront jeter sur toi. C'est le signe que bientôt tu recevras une 



 
 
 
 

 
 

pluie de roses. » 

3. « Bienheureuse et riche est votre vie, pleine et complète, à ce que vous croyez. Jusqu'à ce 
que quelqu'un arrive et vous fasse comprendre ce que vous avez raté tout ce temps. Tel un 
miroir qui reflète plus ce qui manque que ce qui est là, il montre les vides de votre âme, les 
vides que vous avez refusé de voir. Cette personne peut être un amant, un ami ou un maître 
spirituel. Parfois il peut être un enfant sur lequel veiller. Ce qui compte, c'est de trouver l'âme 
qui va compléter la vôtre. Tous les prophètes ont donné le même conseil : trouvez celui qui 
sera votre miroir ! Pour moi ce miroir est Shams de Tabriz. » 

A propos du roman d’Elif  Shafak 
Avec Soufi ,  mon amour , Elif Shafak signe son meilleur roman. Le plus grand succès de 
librairie des dernières décennies en Turquie. De Northampton à Amsterdam, de Tabriz à 
Bagdad, l'étoile montante de la littérature turque nous invite à un prodigieux voyage dans 
l'espace et dans le temps. Un détour pour nous convier aussi à un périple intérieur aux 
vertus cathartiques. Ella - 40 ans, un mari qui la trompe et trois enfants - reprend 
brutalement goût à la vie en devenant lectrice pour un agent littéraire. Elle se passionne 
pour le manuscrit d'Aziz Z. Zahara qui raconte la vie de Shams de Tabriz, derviche errant 
qui vivait au XIIIème siècle. Au terme d'une longue quête mystique, empreinte d'ascèse, 
Shams finit par rencontrer le compagnon spirituel qu'il recherchait, le philosophe et poète 
Rûmi. C'est peu de dire que leur rencontre bouleversa le cours du monde ! On en parle 
encore... Ella et Aziz, en plein XXIème siècle, se passionnent pour Shams, dont le destin 
singulier et la mort tragique sont racontés par des témoins de l'histoire. Ils décident de partir 
sur ses traces.  
Elif Shafak ballotte son lecteur entre deux époques, apparemment différentes, mais pleine 
d'incertitudes et de troubles. L'aisance avec laquelle elle tient les rênes des deux intrigues 
romanesques, distinctes mais convergentes, est stupéfiante. Sous sa plume virtuose, on se 
sent initié en douceur à la sagesse du soufisme et transporté vers des sommets de 
littérature.  

Source : Isabelle Vramian (Elle Magazine) 

A propos d’Elif  Shafak 
Elif Shafak est née en 1971 à Strasbourg. Fille de parents turcs, elle est une écrivaine primée et best-
seller en Turquie, écrivant ses romans aussi bien en turc qu'en anglais. Féministe et humaniste 
engagé, ses romans portent souvent sur la xénophobie et le machisme, mélangeant des références 
orientales et occidentales. Diplômée en relations internationales par la Middle East Technical 
University d'Ankara, elle est aussi titulaire d'un master en genre et études féminines. En 1998, elle 
obtient le Prix Mevlana et, en 2000, le Prix des écrivains turcs. Son roman Bonbon palace (Phébus, 
2008) est devenu un best-seller en Turquie. En français, ont été traduits également les titres La 
bâtarde d'Istanbul (Phébus, 2007), Lait noir (Phébus, 2009), Soufi, mon amour (Phébus, 2010) et 
Crime d'honneur (Phébus, 2013), qui a remporté le Prix Relay 2013. 



 
 
 
 

 
 

BORD DE SCENE 

Le Théâtre des Martyrs programme désormais pour chacun des spectacles 
présentés des « bords de scène », rencontre entre les artistes et les spectateurs 
organisée le mardi (une par série), avec à chaque fois un invité porteur d’un 
regard critique et bienveillant et chargé d’animer la rencontre. Pour ce « bord de 
scène », nous accueillerons Silvia BERUTTI-RONELT, traductrice et conseillère 
littéraire, mardi 24.01 à l’issue de la représentation. 
 

VISUEL DU SPECTACLE 
Zvonock (libre de droits) 

 


