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Au début, tout a commencé avec une poignée de jeunes regroupés
dans le programme hebdomadaire GROW.
Aujourd’hui, plus de 100 jeunes sont inscrits à au moins un des 4
programmes destinés avant tout à libérer le potentiel de chacun...

At the very beginning, everything began with very few youth enrolled in the
weekly program GROW.
Today, more than 100 youth are registered in more than 4 programs dedicated to
emerging each one's potential...

 

  

HIKAYAT 3

Connect Institute a accueilli le samedi 09 janvier dernier
les participants de la troisième édition de la compétition
de storytelling HIKAYAT. Un événement qui a très vite
gagné en ampleur. Nous avons manqué d'espace

Lire la suite >>

 

  

AGORA 4 le samedi 16 janvier

Pour la 4ème édition d'AGORA qui aura lieu le samedi 16
janvier à partir de 18:00, M. André Azoulay nous fait
l'honneur de son intervention.
Au programme également, notre bilan, les prestations de
nos jeunes et bien d'autres surprises.

Lire la suite >>

 

  

Partenariat edART et MAM

Connect Institute se donne aussi pour mission de
répondre aux besoins spécifiques des jeunes artistes et
de les préparer aux défis de l'avenir. Le partenariat tissé
entre Connect Institute et Media Art Morocco (MAM) va
dans ce sens avec l'organisation d'une série de Master
Classes.
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Lire la suite >>

  

Epoque: Les langues disparaissent

Comme les espèces animales et végétales, les langues
humaines aussi disparaissent chaque jour. Le patrimoine
culturel humain se réduit vers une uniformisation
renforcée par les nouvelles technologies.

Lire la suite >>

 

 

ANNONCE •  Lancement du programme edART

L'Union européenne au Maroc et Connect Institute lancent à Agadir ce vendredi 15 janvier 2016 le
programme edART, un programme qui vise l’accompagnement de jeunes de la Région d’Agadir afin
qu’ils puissent développer des compétences artistiques dans les domaines de la Musique et des Arts
visuels.
Cliquez pour télécharger le communiqué de presse - edART

 

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Dans ce quartier populaire, une femme trompe son mari qui commence à avoir des doutes.
Pour en avoir le coeur net, il se déguise en femme enveloppée de la tête aux pieds dans un Khimar
noir et la suit dans la rue.
L’épouse pénètre dans le domicile de l’adultère, et à ce moment précis, retentit la sonnerie du
téléphone du mari déguisé.
Machinalement, il répond avec sa voix masculine...
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