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conception et mise en scène Aurélie Morin

L’HISTOIRE On raconte qu’un jour tous les oiseaux du monde se sont réunis. Le faucon, la
colombe, le rossignol, la huppe…, tous fatigués par la confusion qui règne sur la Terre, ils
décident de partir à la recherche de la Sîmorgh, l’être suprême. Avant d’accomplir ce périlleux
voyage, ils discutent, certains hésitent, trouvent mille excuses… Leur envie mêlée de peurs
s’exprime au travers d’anecdotes et de contes miniatures où se côtoient derviches, fous,
princesses et voleurs.
LE PROJET Ce poème chorégraphique d’ombres, de figures et de voix est inspiré de l’œuvre
fondatrice perse du XIIe siècle traduite en vers par Leili Anvar, et de l’adaptation théâtrale
qu’en a fait Jean-Claude Carrière en 1970. Porteur d’un message intemporel, celui de la quête
initiatique et du désir absolu de liberté, Le Cantique des oiseaux tente de livrer par un langage
imagé et symbolique, les clés d’énigmes qui ne peuvent se traduire en mots. À travers la magie
des ombres, des voix et du mouvement, Aurélie Morin cherche à traduire ces secrets indicibles.
Son théâtre d’ombres réactive des magies anciennes qui laissent libre cours à l’imagination
des petits et des grands.

Farid Al-Din Attar
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Poète apothicaire de Nichapur, en Iran
actuel, il est l’auteur de ce chef-d’œuvre de
la spiritualité soufie – branche mystique de
l’islam à son apogée aux XIIe et XIIIe
siècles. Cette pensée fondée sur les
principes de la sagesse universelle plutôt
que sur la théologie stricte, trouve son
expression la plus aboutie dans la poésie,
sublimée par Attar, dont l’œuvre a
profondément influencé les poètes des
générations suivantes.

Danseuse de formation (PARTS de Bruxelles,
CND de Paris), elle s’initie au théâtre
d’ombres auprès de Fabriccio Montecchi et
Jean-Pierre Lescot à l’École supérieure
nationale des arts de la marionnette à
Charleville-Mézières. En 2004, elle crée sa
compagnie le Théâtre de Nuit, qui allie
théâtre d’ombres, éléments naturels, arts
plastiques et figures dansées. Ses dernières
créations sont L’Enfant de la haute mer (2013)
et Le Retour de Garance (2014).

