
N°383
MARDI 05 JUILLET 2022

L'instrument qui permet de souffler sur le
feu pour l’attiser s'appelle le soufflet, le
rabouz en darija. 
Il pourrait être un des symboles de la
quinzaine Agadir Cultures. 
Lors de l’avant-dernier jour du
programme, un spectateur s’est avancé
au-devant de la scène pour en offrir un
aux artistes Neta et Amit. 
Ce spectateur est venu de Tinghir, où ces
rabouz étaient fabriqués par la
communauté juive locale avant son
départ. 
Mais cet instrument peut aussi symboliser
les efforts déployés pour soutenir la
flamme allumée il y a quelques années à
Connect Institute.

األداة التي تسمح لك بالنفخ على النار إلشعالھا تسمى الرابوز
بالدارجة المغربیة.

یمكن أن تكون ھذه األداة أحد رموز أكادیر ثقافات. في الیوم
قبل األخیر من البرنامج، صعد أحد المتفرجین إلى مقدمة

المسرح لیقدم ھذه األداة للفنانین نیطع و عمیت.
جاء ھذا المتفرج من مدینة تنغیر، حیث كان الرابوز یصنع من

طرف الجالیة الیھودیة المحلیة قبل مغادرتھا.
ولكن یمكن أن ترمز ھذه األداة أیًضا إلى الجھود المبذولة

لدعم الشعلة المضاءة قبل بضع سنوات في معھد كونیكت.

Ouvrir dans votre navigateur

ROOTS #4 : les candidats MAHIR à Amtoudi

ROOTS #4 : les candidats MAHIR visitent des sites de
Taghjijt et Amtoudi
Les candidats MAHIR Center 2022/2023 se sont retrouvés à Agadir pour la dernière
étape de sélection.

ROOTS #4 est une expérience qui permet aux jeunes de découvrir une région du Maroc
qui les renseigne sur l’histoire de leur pays. Pendant deux jours, ils se mettent au défi
tant physiquement que intellectuellement.

Histoire, randonnée, découverte, vie en communauté et créativité. Une aventure qui leur
permet d’aiguiser leur sens de l’observation, d’élargir leurs connaissances, et de créer
un contenu créatif.

Après les visites de Tata, Iguiliz et des tombeaux Saadiens, lors des éditions
précédentes de ROOTS, le choix s’est porté sur la région de Taghjijt pour cette 4ème
édition.

Lire la suite »

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

Agadir Cultures

La première édition du programme Agadir Cultures a
été un réel succès !
Du vendredi 17 juin au vendredi 02 juillet 2022, la ville d’Agadir a accueilli 16
événements culturels d'exception lors de la première édition du programme AGADIR
CULTURES. Le cinéma Sahara, Connect Institute et le Jardin Ibn Zaidoun. 3 lieux
différents qui ont abrité une première édition réussie en comblant le public avec du
cinéma, du théâtre, de la littérature, une compétition de storytelling, de la musique, de la
danse, un marathon de lecture, une installation artistique, de l’histoire, …

Découvrez la liste des 16 événements :

1. Conférence de Yassin Adnan sur son livre "Hot Maroc"

2. Installation artistique B’LFAN #3 : "Qui sommes-nous ?" avec Khalid Assallami et
les jeunes d’ACT School

3. Spectacle de danse des jeunes de Connect Institute avec Julie Laventure

4. Marathon de lecture "QRAYATHON"

5. Finale de la compétition de storytelling "HIKAYAT"

6. Conférence de Latifa Baqa "Les jeunes et la lecture"

7. Concert de musique avec Driss El Maloumi

8. Projection du film "Une porte sur le ciel" de Farida Benlyazid

9. Concert de musique avec l'Orchestre Philharmonique du Maroc

10. Projection du film "Dans tes yeux, je vois mon pays" de Kamal Hachkar

11. Projection du film "Fatema, la sultane inoubliable" de Mohamed Abderrahman
Tazi

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

13. Pièce de théâtre "EZ'MAN" de Asmaa Houri

14. Conférence d'Abdallah Fili "De Massa à Iguiliz"

15. Concert de Neta Elkayam et Amit Hai Cohen

16. Conférence "MADINOUN – Le pays que nous aimons", avec Ahmed Herzenni,
Fatna El Bouih, Hakima Himmich et Reuven Abergel

Agadir Cultures en chiffres

Affiches réalisées par les jeunes pour les événements
d'Agadir Cultures

Retrouvez ici les 15 éditions quotidiennes de la
newsletter Agadir Cultures
Pendant toute la durée d’Agadir Cultures, l’équipe Connect Institute a publié chaque soir
une newsletter quotidienne pour communiquer sur les activités du jour et annoncer les
événements suivants. 15 newsletters quotidiennes ont été publiées. 

La newsletter hebdomadaire habituelle de Connect Institute ayant continué d’être
publiée pendant cette période, l’édition N°380 a été dédiée à l’annonce d’Agadir
Cultures et les éditions n°381 et n°382 au contenu du programme.

Voici les 15 newsletters quotidiennes d’Agadir Cultures :

Lien vers les newsletters quotidiennes »

Découvrez le best of de la première édition du
programme Agadir Cultures

Merci !

La première édition d’Agadir Cultures a été une aventure collective qui n’aurait pas été
possible sans les soutiens que nous avons reçus et l’énergie investie dans ce beau
projet. 

Nos plus vifs remerciements à M. Ahmed Hajji, Wali de Souss Massa, dont l’indéfectible
soutien et la confiance qu’il a placé en Connect Institute ont été de précieux ingrédients
dans la réussite d’Agadir Cultures. Par la personne de Monsieur le Wali, c’est toute la
Wilaya de Souss Massa que nous remercions. 

Nous tenons également à remercier la Région Souss Massa, la Ville d’Agadir et le
Centre Régional du Tourisme, partenaires officiels d’Agadir Cultures. 

Nous adressons également de chaleureux remerciements au Groupe OCP, pour sa
confiance et son soutien, et par là-même, nos remerciements vont également à
l’Université Mohammed VI Polytechnique à laquelle sont rattachés cinq centres du
réseau Connect Institute, composant le MAHIR Network. 

Organiser Agadir Cultures n’aurait pas été possible sans la contribution active et la vive
énergie de près de 200 jeunes participants et participantes aux différents centres du
réseau Connect Institute dans les villes d’Agadir, de Benguerir, de Rabat, de Youssoufia,
de Khouribga et d’El Jadida. Merci à tous nos participants et participantes. La réussite
d’Agadir Cultures est votre réussite.

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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Éditions précédentes de notre newsletter :

Consultez en cliquant ici

https://my.stripo.email/cabinet/exportservice/v1/download/template/pdf/*%7CARCHIVE%7C*
https://blog.connectinstitute.ma/roots-4-les-candidats-mahir-visitent-des-sites-de-taghjijt-et-amtoudi/
https://agadircultures.ma/
https://drive.google.com/drive/folders/1MmsMl-PgKn_-vVP_fgsnOM-3Gy7Txw82?usp=sharing
https://youtu.be/D1v1hfgQJCo
https://blog.connectinstitute.ma/merci-2/
https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir
http://nstagram.com/connectinstitute/https://www.i
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw/videos
https://soundcloud.com/connect-institute
https://www.tahabalafrej.com/idee-de-la-semaine/

