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« Que l’Homme surmonte la colère par l’Amour » 
Bouddha

Sur scène se retrouvent trois person-
nages principaux : le Roi Salomon, le 
Berger et la Sulamite, accompagnés 
par un choeur. 

KANTIK OPÉRA II s’applique à mettre 
en tension l’opposition entre le pou-
voir, symbolisé par le Roi Salomon, et 
la liberté, incarnée par le Berger. Au 
coeur de cette opposition, la Sulamite 
apporte une réflexion sur la condition 
féminine.

Inspiré par les expériences du Kantïk Opéra I, le Kantïk Opéra II est avant tout un 
travail d’écriture en solitaire qui s’attache à donner une interprétation contempo-
raine du Cantique des cantiques.



  Synopsis
L’intrigue s’articule autour de trois personnages : le Roi Salomon, le Berger, et 
la Sulamite. Le chœur les accompagne et interprète tour à tour les Femmes du 
harem, les Hommes de la cité, les Frères de la Sulamite et le Sage. Cette création 
repose sur une opposition entre le Roi Salomon, symbole de pouvoir et le Berger, 
symbole de liberté. La Sulamite, au milieu de ces deux hommes, raconte la condi-
tion féminine.

Jeune et belle paysanne, la Sulamite aime le Berger. Ses frères, jaloux de cette 
idylle, la vendent au Roi Salomon qui la met dans son sérail et l’oblige à la prosti-
tution. Malgré son corps souillé, elle continue de croire en son amour et mène les 
femmes du harem à la rébellion. Le Berger enlève la Sulamite et la ramène dans 
son village natal. 

Le Roi part à leur poursuite avec son armée afin de tuer son rival et de marier sa 
promise. La Sulamite supplie son amant de s’enfuir loin de la Cité et  « des hommes 
esclaves de leur propre connerie ». 



Cette création repose sur une opposition entre le Roi Salomon, symbole de pouvoir 
et le Berger, symbole de liberté. La Sulamite au milieu de ces deux hommes ra-
conte la condition féminine. Pour l’amour du Berger, elle choisit de résister aux 
propositions du Roi, qui lui promet une vie sédentaire emplie de richesses contre 
la liberté de son corps.

La Sulamite incarne la première apparition de la vertu de l’amour, le moment où 
l’instinct profond atteint la sphère la plus haute de la morale dans la conscience 
libre et fière d’une jeune israélite. 

La Sulamite est une simple fille de la naïve antiquité, mais elle sait que « l’amour 
est plus fort que la mort ». 

Quant au Berger, ce qui fait sa noblesse est le devoir et la raison, puisqu’il n’est 
grand que lorsqu’il se sacrifie à une fin voulue et désintéressée, 

Le Cantique des Cantiques demeure le plus ancien récit du triomphe des amants 
fidèles.



  Le jeu
La mise en scène est simple et brute, sans artifice. Les acteurs sont sur scène 
de l’entrée à la sortie des spectateurs. il s’agit de privilégier ce qu’il y a de plus 
basique et brut dans le théâtre afin de retrouver la substance primitive de toute 
représentation : jouer avec le réel pour mieux le vivre et éviter qu’il ne nous tue. 
L’inspiration du Cantique des Cantiques permet ce retour aux origines en tant que 
ce texte, d’un ancien esprit hébreu, est dépourvu de symbolisme, de spéculation 
sur la divinité ou d’intention mystique et donc de poésie théâtrale.
Ainsi, les acteurs prennent possession de la  scène,  de l’entrée à la sortie des 
spectateurs. En mouvement, ils évoluent sur le plateau, ne s’asseyant dans le noir 
qu’aux changements de tableau.

Incantatoire, le jeu vise à mettre le public en contact direct avec les mythes, la fée-
rie de l’existence et sa monstruosité. Le chœur reprend en écho, chante, chuchote 
les textes des personnages centraux. Le piano électrique accompagne chaque ins-
tant de la pièce. La harpe ponctue les tableaux. Au fur et à mesure des représenta-
tions le spectacle évolue vers l’opéra moderne.



  DISTRIBUTION
Une création originale de Mickaël Sabbah.
 
Écriture et mise en scène : Mickaël Sabbah  
Interprétation : Sophie Néhama (la Sulamite), Mathilde Buisson, Ava Hervié, Cécile 
Garnier (les Femmes du harem, les Hommes de la cité, les Frères de la Sulamite et 
le Sage), Thibault Pinson (le Berger), Mickaël Sabbah (le Roi Salomon).
Musique : Ophélia Imbert (harpe), Cédric Broutin (piano électrique)
Costumes : Audrey Butowski
Assistanat costume : Ursula Butowski
Lumière : Nicolas Junker
Graphisme : Bastian Souyri

Le Kantïk Opéra II a été présenté quinze fois en 2002 :
Ancien tribunal du Vigan (30) 
Théâtre de l’Albarède à Ganges (34) 
Amphi B Censier Sorbonne Nouvelle Paris III 
Théâtre des Grésilles (Dijon)
 Bistrot de la Scène - Festival Un temps pour les Anges (Dijon) 
Chat Noir Café (Paris XI)



Kantïk Opéra III
Kantïk Opera II a été repris en 2003, sous la forme d’un Kantïl Opera III. 
 
Les jeunes actrices qui m’entourent vivent sur scène et sur le plateau une expé-
rience vraie, forte, grande, sans complaisance. Elles entrent dans une technique de 
travail, une rigueur de vie qui les met en permanence face à leurs propres choix. 
Il faut assumer devant la famille, le social, les amis, les amours et surtout ses 
propres rêves... Alors pour certaines c’est la fuite. On reconstruit une nouvelle 
équipe. On repart à zéro. Après une audition plus poussée que la première, il reste 
quatre personnes dans le choeur et une nouvelle Sulamite. Le texte ne change pas, 
les personnalités oui... Moins fraîches que les premières, moins siamoises, elles 
ont des caractères différents, affirmés, ambigus, monstrueux. L’actrice principale 
est une novice. Il faut corriger tous les défauts, les préjugés. Le travail est double. 
Une nouvelle scénographie s’impose...



La pièce devient plus puissante, plus orale, plus vocale. On avance 
vers l’opéra moderne. Les interactions sur le plateau se multiplient.   
Le choeur    reprend en écho, dit, chante, chuchote les textes de la Sulamite, du 
Berger et de Salomon. Il les accompagne en dessinant des chorégraphies au sol. 
Vivant du début jusqu’à la fin, il devient magmatique, chaotique, pulsionnel, fu-
sionnel... La Sulamite et le Berger se rencontrent, se touchent. Salomon joue avec 
le choeur. Le rapport à la scène est toujours face public mais le plateau bouge, 
tremble. Il n’y a pas d’arrêt, de pause, tout reste perpétuellement en mouvement.

Le piano est remplacé par la contrebasse et la harpe par le saxophone. La contre-
basse accompagne suspend parfois le texte par ses silence. Classique, ou jazzy, 
elle atténue le côté solennel du choeur et les plonge dans un univers déglingué. 
Avec ce grain de folie elle porte encore plus haut le langage déstructuré de Sa-
lomon. Le saxo intervient par petites touches de douceur sur les amoureux et les 
entoure de volupté mélancolique. Au trois moments forts de la pièce (début, milieu 
et fin), il y a des incursions du Requiem de Mozart et sur les applaudissements un 
morceau de Marylin Manson.



Un mobile avec trois miroirs est placé côté cours et un tissu argenté est suspen-
du côté jardin. Des grosses bougies argentées sont posées devant scène. Des 
sons d’oiseaux et d’animaux marins nous accompagnent. Des statuettes afri-
caines en forme de pirogues portent des encens et du papier d’arménie.

Une fois de plus, la costumière privilégie l’unité du groupe pour le choeur. Nous 
avons la volonté d’en faire un ensemble homogène et plurielle. Il est habillé  avec 
des vêtements moulants et couvrants noirs. Seuls leurs mains et pieds sont 
visibles. Leurs visages sont peints en blanc opaques comme un maquillage de 
clown. Les cheveux sont tirés en arrière. Ils ressemblent à des pantins désarticu-
lés.



  DISTRIBUTION
Une création originale de Mickaël Sabbah.
 
Écriture et mise en scène : Mickaël Sabbah  
Interprétation : Johana Di Gio (la Sulamite), Claire Longchamps, Marie-Laure Leu-
leu, Stéphanie Roppers, Emanuelle Angélique (les Femmes du harem, les Hommes 
de la cité, les Frères de la Sulamite et le Sage), Thibault Pinson (le Berger), Mic-
kaël Sabbah (le Roi Salomon).
Musique : Vincent Brisoux (saxophone), Francis Jourdain (contrebasse)
Costumes : Audrey Butowski
Assistanat costume : Ursula Butowski
Lumière : Cyril Desclés
Graphisme : Bastian Souyri

Le Kantïk Opéra III a été présenté quinze fois en 2003 :
Ancien tribunal du Vigan (30) 
Théâtre de l’Albarède à Ganges (34) 
Théâtre des Grésilles (Dijon)
Bistrot de la Scène - Festival Un temps pour les Anges (Dijon) 
Chat Noir Café (Paris XI)


