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Quel plaisir, quelle fierté à voir des jeunes de Sidi
Moumen gravir les prestigieuses Marches du
Festival de Cannes, le jour de la présentation du
film Haut et Fort de Nabil Ayouch.
Des sentiments déçus lorsque le micro est tendu
aux jeunes. Presque rien à dire ou si peu.
Intimidés, ces jeunes ? Peut-être ! Mais la vérité
c'est que les jeunes marocains de nos jours ont
du mal avec l'expression orale claire et
structurée.
Face à ce blocage, ils trouvent refuge dans le
Rap, le Hip Hop, le Coding, les jeux vidéo, le
baragouinage de l'anglais des séries
américaines ...
Il y a cinq ans, en France, un film intitulé A voix
haute, La force de la parole, mettait en scène
des jeunes de la banlieue parisienne.
Le film retrace l'accompagnement de ces jeunes
pour préparer avec succès une compétition
d'éloquence.
Deux films presque similaires pour traiter des
problèmes de la jeunesse.
Mais avec deux perspectives différentes.
Dans un cas c'est le Rap, et la motion face aux
maux.
Dans l'autre c'est l'éloquence, et l'émotion des
mots.

Bonnes fêtes.
Bonnes vacances.
Rendez-vous à la rentrée !

أیة فرحة، أي اعتزاز برٶیة شباب سیدي مومن یدخلون
الفضاءات المرموقة لمھرجان کان السینمائي وذلك یوم

تقدیم آخر فیلم لنبیل عیوش.
مشاعر سرعان ما تبددت عندما تم مد المیکروفون

للشباب. لم یقولوا شیئا أو قلیال جدا.
ھل أحرج ھؤالء الشباب ؟

ربما. لکن الحقیقة أن الشباب المغربي في أیامنا ھذه
یجدون صعوبة في التعبیر الشفاھي بشكل واضح و مقنع.

وفی مواجھة ھذا المشكل یجدون مالذا في غناء الراب
والھیب ھوب والکودینغ والعاب الفیدیو والرطانة بإنجلیزیة

المسلسالت األمریکیة.
وقبل خمس سنوات بفرنسا سلط فیلم فرنسي الضوء على

شباب فی الضاحیة الباریسیة.
اھتم ھذا الفیلم بتصویر مرافقة ھؤالء الشباب نحو النجاح

في مباراة تجري حول الفصاحة.
فیلمان متشابھان تقریبا لمعالجة مشاکل الشباب. ولکن

برٶیتین مختلفتین.
في إحدى الحالتین ھي الراب والحث علی مواجھة

األوجاع. وفي األخرى ھي الفصاحة وانفعال الکلمات. 

عید سعید.
عطل سعیدة.

نلتقي في الموسم القادم.
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ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE L'ANNÉE

Avec la suite de la pandémie, nous avons vécu une année particulière. Une période
dans laquelle les salles de cinéma, les musées, les salles de spectacles, … ont
grandement diminué leurs activités voire ont fermé leurs portes.
Dans notre écosystème, nous avons pu nous adapter à la situation et le virus ne nous a
pas empêchés de poursuivre notre mission. Dans le respect des mesures sanitaires en
vigueur, nous avons continué à accompagner nos jeunes dans leur apprentissage et
dans l'organisation d'événements dans lesquels ils présentent le fruit de leurs efforts.

Découvrez quelques événements marquants de l’année :

Organisation de l’exposition NABNI #2 : LIRE ET ÉCRIRE

En savoir plus »

Présentation du projet La Coupole devant le Wali d’Agadir

En savoir plus »

Connect Institute organise la fête de la musique

En savoir plus »

Nos jeunes organisent l’Exposition “B’LFAN” à l'ancienne église
de Youssoufia

En savoir plus »

Une cinquantaine de jeunes en visite au site archéologique
d’Igiliz

En savoir plus »

LA COUPOLE SE PRÉPARE POUR L'ÉTÉ

À l’arrivée de l’été, les jeunes de La Coupole ont démarré un programme qui s’intitule
“La Coupole DABA” pour initier le public aux activités de cet espace culturel et culinaire.

Durant cette semaine, ils ont fait de la lecture théâtralisée, participé à deux ateliers de
danse avec Andrew Enders, père de notre stagiaire américaine Anaelle Enders, et
assisté à un atelier de photographie animé par Hassan Ouazzani, photographe de
presse, photojournaliste et réalisateur TV. Ces activités viennent alimenter leur
apprentissage dans le cadre du programme La Coupole DABA, qui a été conçu pour se
préparer à la gestion de La Coupole.

Comme première activité de ce programme, les jeunes ont préparé des biscuits faits
maison. Ils ont déjà pu obtenir leurs première commandes, et ils continueront le travail
de prospection pour faire déguster à la population gadirie des recettes à la fois
modernes et authentiques, avec des produits de qualité. 

D’autres activités proposées par les jeunes de La Coupole seront annoncées sur nos
réseaux sociaux prochainement.

PROPOSITION DE LECTURES

L'été est propice à l'évasion et au voyage, mais il n'est pas nécessaire de partir loin pour
voyager.
Pour cet été, nous vous proposons 18 lectures enrichissantes traitant de sujets
diversifiés, extraites d’ouvrages écrits par des auteurs de renom, dans les trois langues :
le français, l’arabe et l’anglais.

Bonne lecture !
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