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Métro : Mairie d’Ivry (ligne 7) 
 
La	  Conférence	  des	  oiseaux	  est	  l’un	  des	  plus	  célèbres	  contes	  soufi,	  dont	  le	  persan	  Farid	  Uddin	  Attar	  (1142-‐1220)	  fit	  
l’un	   des	   plus	   beaux	   récits	   poétiques	   de	   tous	   les	   temps.	   Il	   raconte	   comment	   les	   oiseaux	   se	  mirent	   en	   quête	   du	  
mythique	  Simorg	  afin	  de	  le	  prendre	  comme	  roi.	  Au	  terme	  d’une	  épopée	  mystique	  et	  existentielle,	   ils	  découvrent	  
que	  le	  Simorg	  n’est	  autre	  qu’eux-‐mêmes	  :	  «	  Le	  soleil	  de	  sa	  majesté	  est	  un	  miroir.	  Celui	  qui	  se	  voit	  dans	  ce	  miroir	  y	  
voit	  son	  âme	  et	  son	  corps.	  »	  
De	  cette	  allégorie	  de	  la	  rencontre	  entre	  l’âme	  et	  son	  vrai	  roi,	  Jean-‐Claude	  Carrière	  a	  extrait	  une	  œuvre	  théâtrale,	  
mise	  en	  scène	  par	  Peter	  Brook	  en	  Avignon	  en	  1979.	  Depuis	  cette	  création	  qui	  fait	  référence,	  ce	  texte	  n’a	  plus	  été	  
mis	   en	   scène	   en	   France.	   Guy	   Pierre	   Couleau	   décide	   de	   le	   recréer	   dans	   	   le	   cadre	   du	   Festival	   le	   Printemps	   des	  
comédiens	  en	  2018.	  	  
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