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L’un des grands classiques de la littérature persane, La Conférence des oiseaux du poète Farid 
al-Din Attar, inspire à Michaël Levinas un livret fort et une œuvre lyrique subtile. L’histoire est belle, 
comme une allégorie défiant l’érosion du temps. Exhortés par la Huppe, messagère d’amour, des 
oiseaux pèlerins se mettent en quête du Simorgh afin de le prendre pour roi. Mais, au terme d’un 
long voyage, ils découvriront que le Simorgh n’est autre qu’eux-mêmes…Une recherche initiatique 
qui soulève des questionnements des plus contemporains : quête d’identité, relations entre politique 
et religieux, féminin et masculin.Créée en 1985 sur une commande de la Biennale de Paris, La 
Conférence des oiseaux de Michaël Levinas est reprise par l’Ensemble 2e2m, sous la direction de 
Pierre Roullier, dans une nouvelle mise en scène signée Lilo Baur, avec laquelle le compositeur a 
précédemment collaboré pour Le Petit Prince.

Un spectacle avec des interprètes de tout premier plan : la talentueuse soprano Raquel Camarinha, 
nominée aux Victoires de la musique 2017, et les comédiens Lucas Hérault et Nicolas Lormeau, 
sociétaire de la Comédie-Française, accompagnés par les musiciens de l’Ensemble 2e2m.

EN CO-réalisatiON avEC la CriéE - théâtrE NatiONal dE MarsEillE 

le texte
Farid Al-Din Attar (Perse, 1140-1230) fut l’un des plus grands poètes mystiques de l’époque 
glorieuse du soufisme où la quête divine atteignit des sommets inégalés. Rûmi, Hallaj, Saadi furent 
ses pairs.
Parmi ses nombreuses oeuvres, La Conférence des oiseaux est la plus accomplie. C’est l’un des 
plus beaux récits poétiques de tous les temps. Il raconte comment les oiseaux se mirent en quête 
d’un oiseau mythique, le Simorgh, afin de le prendre comme roi. C’est une sublime allégorie de la 
rencontre entre l’âme et son vrai roi. Au terme d’une épopée mystique et existentielle, ils découvrent 
que le Simorgh n’est autre qu’eux-mêmes.
C’est pour Peter Brook que Jean-Claude Carrière s’empara, à la fin des années soixante-dix, de ce 
conte du 13e siècle, chef-d’oeuvre de la littérature persane qui a inspiré des générations d’écrivains 
et d’artistes d’Orient et d’Occident. L’adaptation de Jean-Claude Carrière a inspiré, dès 1985, au-
delà de la célébrissime version du grand metteur en scène britannique, un opéra au compositeur 
Michaël Levinas.
Rien d’étonnant à cela puisque le chant, expression de la beauté du monde, est évidemment au 
coeur de l’oeuvre, qui narre le voyage – intérieur et mystique autant qu’aérien – d’oiseaux en quête 
de Simorgh, l’oiseau royal symbole de vie.
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Biographies 

Michaël Levinas
compositeur et pianiste

Michaël Levinas est reconnu internationalement dans les domaines de la 
création et de l’interprétation. Son double profil de pianiste et de compositeur 
lui confère une singularité très remarquée au sein de la vie musicale française et 
internationale. En 2017, Michaël Levinas a reçu pour l’ensemble de son oeuvre 
en tant que compositeur, le prestigieux Prix du Président de la République 
2017 de l’Académie Charles Cros.

Pierre Roullier
direction musicale

Invité par les maisons françaises d’opéra et les orchestres européens, 
Pierre Roullier dirige au Konzerthaus Berlin, à la Kunsthalle Bremen, au 
Wiener Festwochen, au Théâtre San Martin, à l’Opéra Bastille, à l’Opéra 
Comique, au Théâtre du Châtelet, à Radio-France et dans les principaux 
festivals internationaux. Avec plus de 300 premières, son répertoire et ses 
enregistrements couvrent un vaste champ, de Bach à Takemitsu, de Beethoven 
à Dusapin, Strasnoy et Bedrossian. De 2005 à 2018, il est le directeur 
artistique de l’Ensemble 2e2m. Personnalité centrale des scènes de création, 
il est nommé Chevalier des Arts et Lettres en 2018.

Lilo Baur
metteuse en scène

Née en Suisse, Lilo Baur débute sa carrière à Londres au Royal National 
Theatre. En tant que metteuse en scène, Lilo Baur collabore avec Peter Brook 
pour Fish love d’après Tchekhov et Le Conte d’hiver au Théâtre Vidy-Lausanne. 
Elle met également en scène, entre autres, pour la Comédie Française Le 
Mariage de Gogol et La Tête des autres de Marcel Aymé, récompensé par le 
Prix Beaumarchais.

Raquel Camarinha
soprano

Après une formation musicale complète au Portugal, Raquel Camarinha obtient 
un Master de Chant au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse 
de Paris. Lauréate de plusieurs concours nationaux et internationaux, en 2017, 
elle est nommée aux Victoires de la Musique Classique dans la catégorie « 
Révélation Artiste Lyrique ». Sur scène, elle interprète de nombreux rôles dans 
les plus grands théâtres français et à l’étranger (Allemagne, Espagne, Italie, 
Portugal, Suisse).

Lucas Hérault
comédien

Après une formation au Conservatoire du 7ème arrondissement de Paris et à 
l’École Supérieure d’Art Dramatique, Lucas Hérault entre à l’Académie de la 
Comédie-Française où il participe à de nombreuses créations et reprises. Il 
cofonde le Collectif Colette avec lequel il monte Pauline à la plage, d’après Éric 
Rohmer, et Presque l’Italie, sur un texte de Ronan Chéneau. Il est également 
membre fondateur du Corps collectif (Danse) avec lequel il danse et performe.

Nicolas Lormeau
comédien, sociétaire de la Comédie-Française

Entré à la Comédie-Française en 1996, Nicolas Lormeau joue tant dans le 
répertoire classique que contemporain. Son parcours est jalonné de rencontres 
avec nombre de metteurs en scène : Daniel Mesguich, Jean-Pierre Miquel, Jean-
Louis Benoit, Jacques Lassalle, Robert Wilson, Denis Podalydès, Omar Porras, 
Michel Vinaver, Lilo Baur, Marc Paquien, Giorgio Barberio Corsetti, Volodia 
Serre et, dernièrement, Christian Hecq, Valérie Lesort et Katharina Talbach. 
Sociétaire de la Comédie-Française depuis 2014, il est chevalier des Arts et 
des Lettres.

2e2m
ensemble

2e2m est l’un des plus anciens et des plus prestigieux ensembles français 
consacrés à la création musicale d’aujourd’hui. Avec plus de 750 partitions 
créées à son actif, l’ensemble révèle aux publics nombre de compositeurs 
considérés comme essentiels et constitue un répertoire d’œuvres qui deviennent 
des jalons. Labellisé CERNI (Compagnies et Ensembles à Rayonnement 
National et International) par le ministère de la Culture, 2e2m est un interprète 
incontournable des scènes nationales et internationales. Parcourant l’éventail 
de tous les styles – classique, moderne et actuel – l’ensemble est un acteur 
majeur des nouvelles mixités artistiques.
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Dim. 12 mai

Pierre Sauvageot
Grand Ensemble

Françoise Rivalland
Angèle Chemin 
Vincent Lhermet
Chemins de traverses

Entrée libre

TU 6€

CONCERT EN PLEIN AIR
RESIDENCE LES TILLEULS 
Résidence Les Tilleuls
(Marseille, 13e)-

CONCERT TRIO
SALLE MUSICATREIZE
11H

Mar. 14 mai

Alvise Sinivia
Ersilia

TP 10€
TR 6€

MUSIQUE ET DANSE
FRICHE LA BELLE DE MAI  
(gmem - le Module) 
19H

Lucie Antunes
Bascules

TP 13€
TR 10€

CONCERT
FRICHE LA BELLE DE MAI (Petit Plateau) 
21H

Pass soirée 16€


