
Le Cantique 
des oiseaux

de Farid Od-Din Attâr
"
 Le langage poétique 
atteint le cœur 
de celui qui sait l'écouter..."

Un poème méditatif
Chaque vers appelle une image,

 

éveille la pensée, sollicite les sens.
Attar nous parle des hommes.

 

Il abolit les soupirs, les cris, les larmes.
Il inquiète nos usages, nos catégories sauf le rire.
Attar c’est un appel, une invitation, une voie...
N’ayez pas peur.
Pour s’aventurer dans cette nouvelle contrée 
inconnue nous avons un guide la huppe.
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Lecture animée avec illustrations musicales

                                      dite par Zohra et Miloud

 Dimanche 13 mai 2018
 à 15h

 au Cinéma VERTIGO

                    Entrée libre

GRAULHET



Le grand poème de Farid Od-Dîn Attâr… comme il est difficile le vrai voyage

 !

La construction d’un citoyen responsable est le souhait le plus cher de tous ceux qui 
œuvrent en faveur d’une véritable éducation. Et c’est le propre des responsables de 
l’Education nationale, des institutions et des organisations à vocation d’éducation 
populaire. Il se traduit notamment par toutes les activités éducatives et culturelles 
proposées au sein de leurs structures. 

Cela contribue à ce que chaque individu acquiert plus de connaissances et participe 
plus aisément à l’essence de la conscience collective en apportant le qui il est. C’est 
un pot commun qui comprend la somme de ce qui est ressenti par tous. Si l’état 
d’esprit de la majorité des personnes qui constituent cette planète est orientée vers 
la paix, automatiquement de par cette instance créative naturelle dont les êtres 
humains sont porteurs, le monde évoluera vers plus de paix. Si à l’inverse plus de la 
majorité des personnes vivent sur un modèle de croyances basées sur la peur, la 
défensive, l’envie de vengeance, de colère ou de tristesse…, cela se traduira par un 
monde avec plus de conflits de guerres et de violence.

"L’ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine et la haine conduit à la 
violence. Voilà l’équation" Averroès (Ibn Rochd de Cordoue 1126-1198). 

La construction d’un citoyen qui éveille en lui et chez les autres la réflexion sur la 
vérité et la sagesse, c’est aussi le souhait du philosophe et du poète. De la somme 
de chaque individualité naît la conscience collective, de la conscience collective se 
construit le monde. La Poésie… un moyen pour parler de cette philosophie de vie ! 
C’est le choix et la volonté de Farid Od-Dîn Attâr avec son œuvre : "Le Cantique des 
oiseaux".

Le Cantique des oiseaux, poème oriental du XII siècle, un poème méditatif dont 
chaque vers appelle une image, éveille un sens. Il est fondé sur les principes de la 
sagesse universelle. Pour aborder le Cantique des oiseaux, il faut oublier ses 
repères, accepter le voyage. Avec Attâr peu importe que vous soyez croyant ou 
pas ! L’expérience suffit. Attâr ne parle pas de Dieu, il parle des hommes.

C’est dans ce monde de l’imaginaire que nous voulons vous embarquer pour 
alimenter ou éveiller une réflexion, une quête sur l’existentiel, le sens de la vie, la 
place de chacun dans ce monde qui nous semble tellement complexe.

Rendez-vous : Dimanche 13 mai 2018 à 15h au cinéma le VERTIGO à 
GRAULHET pour une lecture animée avec illustrations musicales dite par Zohra et 
Miloud                                                
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