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La première séance de notre programme GROW de cette nouvelle saison a eu lieu
samedi dernier. Il faut voir les yeux de ces jeunes briller devant la pertinence d’une
idée, l’éloquence d’une image: telles qu'ils les ont identifiées! Il faut les entendre
inventer des propositions, il faut les écouter échanger librement, cherchant à
apprendre, à acquérir des compétences nouvelles. Ces jeunes sont réellement porteurs
d’espoir pour eux-mêmes, pour notre Institut et même au-delà. Lors du dernier FEED
sur le pouvoir de diriger sa vie, un regret a été exprimé par une adulte de ne pas avoir
pu ou su se délester des carcans et verrous inhibiteurs. Puisse ce programme contribuer
à ce que nos jeunes participants n’aient pas ce regret dans leur vie future...

Vie de l'Institut

Jeudi 23 octobre, Brahim Labari, Professeur de Sociologie à l'Université Ibn Zohr et
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auteur de plusieurs ouvrages,  animera le FEED 16 avec pour thème "Sommes-nous
modernes?"

Cliquer pour agrandir l'image
 

   
Dimanche 26 octobre. Visite du Grand Rucher d'Inzerki, vieux de deux siècles, dans la
commune d'Argana à 82 km au nord d'Agadir. Pour participer, enregistrez-vous!
 

 
Ateliers

      
La première séance de l'atelier LIFE aura lieu ce mardi 21 octobre à 18h00.
Cet atelier animé par Sandrine Saliba a pour objectif:  renforcer sa capacité à affronter la
complexité.

Do you speak some English but have no chance to practice? Take your conversational
English to the next level with TALK - a lively discussion group led by native speaker Sally
Clarke. Each week we focus on an interesting, accessible topic. Improve your English and
open your mind! Sessions are already running. Everyone is welcome to join in.

    
Dès la première séance de l’atelier Acting, les nouveaux participants ont compris que
l’objectif n’est pas d’apprendre un texte par cœur, mais qu’il est question surtout de
donner à chacun l'occasion de s’exprimer, de prendre connaissance de son corps, de sa
voix, d’entendre sa capacité de communication avec autrui par l'intermédiaire du non-
verbal et enfin apprécier le bien être qu’apportent 90 min de détente.
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Augmentez votre tranquillité d'esprit et déstressez-vous avec Sally Clarke. Assis sur des
chaises, nous commençons par de simples étirements suivis par des exercices de
respiration et des techniques de relaxation pour vous reposer et vous détendre en
seulement une heure. Pas de vêtements de sport et pas besoin d'expérience préalable.

       
Sana El Mokhtari membre du programme la saison passée a été promue dans son travail.
Bravo Sana et bonne continuation!

Cercle de Lecture: Deux ouvrages, deux univers, plein de plaisir!

    

Epoque
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Ribab Fusion en tournée aux Etats-Unis

Foulane, jeune musicien gadiri, a été chaleureusement accueilli à l'aéroport
d'Agadir après une tournée dans plus de 24 Etats des Etats-Unis en
compagnie des autres membres du groupe Ribab Fusion. Le groupe a
également animé plusieurs ateliers dans des universités et des centres
culturels américains.
Voici un extrait de la performance de son groupe à Providence.

Cliquer pour voir la vidéo

Flash
 

L'ami avec qui j’ai contracté ce rendez-vous n’était toujours pas là, il ne m’'avait pas
prévenu de ce retard. Pourvu que rien de méchant ne lui soit arrivé. Il est simple, sympa
et consciencieux, à chaque entrevue c’'est à une encyclopédie que j’ai affaire et toujours
d’'une simplicité déconcertante. Il me parle de Pascon, de Bourdieu, de Berque, de ses
angoisses, de ses projets pour le Maroc, de sa lecture de l’'histoire universelle. J’'attends
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vainement sa venue. Je me résous à partir en lui en voulant de ne m’'avoir pas averti.
Comment un type aussi intéressant d’'un point de vue intellectuel peut-il faire fi de cette
civilité élémentaire, lui qui voulait changer le Maroc dans le sens de la responsabilisation
de ses compatriotes ? ...
Brahim Labari - Extrait de "Maroc: aux origines empiriques de nos maux"

Agenda Agadir

Iqraa: Rassemblement de Lecture
Le 25 octobre 2014 à 15h00 à la Place Al Amal 

"Trio Inédit": Christian Ciuca, Cornel Pana et Reiri Taniguchi-
Letourmy
Le 24 octobre 2014 à 19h30 à l'Hôtel Sofitel  Agadir Thalassa Sea & SPA

Art'n Souss: Exposition de Aomar Ajbour
Du 23 au 31 octobre 2014 à l'Institut Français d'Agadir

Connect Institute
N° 11, Imm. Borj Agadir Av. Cadi Ayad
Agadir - Maroc
Tél : +212 (0) 5 28 22 78 82
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