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On a beau avoir de l'expérience, connaître l'être
humain, comprendre le monde, un jour arrive et
vous découvrez que vous devez tout revoir.
Que les réussites attisent la jalousie et que les
bonnes actions attirent des ennuis.
Vous êtes secoué, vous encaissez.
Et puis vous vous souvenez qu'un jour vous avez
lu et noté deux vers du grand Al Mutanabbi (915 -
965).
Il y a plus de mille ans, ce grand poète affirmait
que "Celui qui a la raison souffre dans la
jouissance de l'intelligence, et le frère de
l'ignorance jouit dans la souffrance."

قاوِة َینَعُم. ذو الَعقِل َیشَقى في النِّعیم بَعْقِلِھ     َوأخو الَجھاَلِة في الشَّ
Mais il vous faut repartir.
Et vous vous souvenez que dans le Coran, il est
dit que le bien et le mal ne s'équivalent pas,
même si les mauvais semblent nombreux.

یُِّب َولَْو أَْعَجَبَك َكْثَرُة ٱْلَخِبیِث ُقل الَّ َیْسَتِوى ٱْلَخِبیُث َوٱلطَّ
Et vous repartez. Et vous redécouvrez combien la
vie est belle.

مھما تكن لدینا من تجربة و معرفة بالكائن البشري، و فھم
للعالم، یأتي یوم و تكتشفون أن علیكم مراجعة كل شيء.

أن تدكي النجاحات الحسد، و أن تجلب األعمال الحسنة
المتاعب، تتعرضون لھزات و تتحملون.

ثم تتذكرون أنكم قرأتم و دونتم ذات یوم بیتین شعریین للشاعر
الكبیر أبو الطیب المتنبي ( 915-965) قبل أزید من ألف

سنة یؤكد فیھما :
ذو العقل یشقى في النعیم بعقلھ و أخو الجھالة في الشقاوة

ینعم.
لكن علیكم إستئناف المسیر من جدید، و تتذكرون أنھ ورد في
القرآن الكریم :" قل ال یستوي الخبیث و الطیب ولو أعجبك

كثرة الخبیث".
ثم تنطلقون من جدید و تكتشفون كم ھي الحیاة جمیلة.

Ouvrir dans votre navigateur

Consultez le site : 
https://agadircultures.ma/

Agadir Cultures

Le programme Agadir Cultures continue !
Les événements s’enchaînent dans le cadre d’Agadir Cultures depuis mardi dernier.
Sept manifestations culturelles de haut niveau ont eu lieu, englobant musique, théâtre,
cinéma, littérature et histoire.

Concert de musique avec Driss El Maloumi

Projection du film ‘Une porte sur le ciel’ de Farida Benlyazid

Concert de musique avec l'Orchestre Philharmonique du Maroc

Projection du film ‘Dans tes yeux, je vois mon pays’ de Kamal Hachkar

Projection du film ‘Fatema, la sultane inoubliable’ de Mohamed Abderrahman Tazi

Conférence de Louis Blin "De Napoléon à Victor Hugo : La France et l’islam au
XIXe siècle"

Pièce de théâtre "EZ'MAN" de Asmaa Houri

Lire la suite »

Découvrez le texte d'Imane Slaoui, participante MAHIR
Center, sur "Agadir Cultures"
Une rencontre qui a eu lieu grâce à un programme unique au monde. “AGADIR
CULTURES”, où deux semaines de ma vie sont entièrement dédiées à ce que j’aime
faire le plus. Apprendre. Me cultiver. Rencontrer des personnalités de haut calibre.
Apprécier des productions culturelles d’une diversité tout à fait exceptionnelle.

Lire le texte d'Imane »

Découvrez les témoignages des artistes
et conférenciers du programme "Agadir Cultures"

Découvrez en vidéo un best of des événements de
cette semaine

La presse parle de nous

Lire la suite »

À propos de Connect Institute
Connect Institute est un réseau de centres et de programmes dédiés à
l’accompagnement des jeunes par la culture et la créativité.
Le réseau Connect Institute offre aux jeunes des espaces d’accueil, de rencontre, de
partage, de découverte et d’épanouissement dans diverses villes du Maroc.
Ces espaces sont également des lieux de changement et de liberté où chaque jeune
peut forger son identité, trouver un écho à ses interrogations sur la société et son
devenir.
Les programmes de Connect Institute proposent une méthodologie alternative
d’apprentissage favorisant la créativité, l’innovation et l’échange. Les jeunes sont
poussés vers la lecture, l’apprentissage et la réflexion. Ils sont constamment écoutés,
conseillés et encouragés vers la réalisation de leurs projets.
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