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« Rencontres sur le pont de Bagdad »

C’était l’époque où Bagdad était le centre du monde et le grand pont sur le Tigre était le cœur de la ville et de 

la vie. On y croisait des mendiants et des poètes, des jongleurs et de riches marchands, des caravanes venues 

de loin et des vendeurs de dattes ou de gâteaux à la semoule. 

Un soir, pour tromper son ennui, le calife se déguise et traverse le pont. Il y rencontre un aveugle qui réclame 

des gi�es, un maître d’école que la vie a transformé en mendiant, un homme généreux dont la générosité 

dépasse celle du calife, un jeune homme qui fouette sa jument en la suppliant de le regarder et bien d’autres 

personnages aussi étranges…

Adultes et enfants accompagnés à partir de 8 ans.         

A propos de Jihad DARWICHE

Bercé dans son enfance au Liban par le zajal (poésie libanaise) et les contes que racontaient sa mère et les 

femmes de son village,  Jihad Darwiche prend la parole comme journaliste de radio à Paris et à Beyrouth puis 

comme enseignant d’arabe à l’Université de Provence et en�n, depuis 1984, comme conteur et auteur 

jeunesse.

Il anime, un peu partout dans le monde, des veillées de contes où s’entremêlent le merveilleux des Mille et 

Une nuits, la sagesse et le sourire. 


