El Medina vous convie à son événement

“Les pas sages d’un fou”

Contes et sagesses de Nasroddine Le hodja
avec Kamel ZOUAOUI, conteur franco-algérien,

qui nous fera l’honneur de nous raconter certaines des
histoires millénaires de Nasroddine Le Hodja

Le vendredi 2 juin de 19h30 à 21h
à l’AGECA, 177 rue de Charonne 75011 Paris

"Le conte entretient un lien transcendantal
avec le divin. Conter revient à cheminer à
travers l'écoute d'autrui, des éléments et
de la Création. Conter est somme toute
un voyage mental par delà l'existence à la
rencontre de son mektoub, son destin."
Tarifs

12€ (Cat. 1, tarif plein)
8€ (Cat. 2, collégien/lycéen/étudiant)
6€ (Cat. 3, enfants jusque 11 ans)

Inscription

https://www.weezevent.com/les-pas-sages-d-un-foude-kamel-zouaoui

Contact : elmedina.asso@gmail.com
Site internet : www.elmedina.org
Facebook : El Medina

Le vendredi 2 juin à 19h30

à l’AGECA
177 rue de Charonne 75011 Paris
M2 Alexandre Dumas, M9 Charonne

“Les pas sages d’un fou”
Contes et sagesses de Nasroddine Le hodja
Ensemble partons à la découverte du conte.
Le conte est traditionnellement un vecteur oral de transmission
de valeurs. Les quêtes qu'il narre symbolisent le cheminement
spirituel. Les sagesses du conte sont subtiles, dissimulées. Il ne
suffit pas que l'oreille écoute, il faut que le cœur découvre au fur
et à mesure que le conteur dévoile.
Les contes de Nasroddine Le Hodja depuis le XIIè siècle n'ont
cessé d'irriguer l'imaginaire musulman. Tout le monde connaît
ses facéties : Djoha, Goha, Milla, Nasreddine, ou encore Afenti
est revendiqué depuis l'Afrique du Nord jusqu'en Chine !
Avec Nasroddine Le Hodja l'absurde et la folie, la sagesse et la
vérité ont des frontières qui se brouillent. La "petite" absurdité
de Djoha révèle à ceux qui sont capables de discernement, la
"grande" absurdité des hommes.
Avec Nasroddine Le Hodja, rions de ses actes, puis méditons sur
nos actes.
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