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Pour les 16 éditions de ciMAG, 42 jeunes ont contribué avec au moins
un article à la rédaction de ce magazine mensuel.
Pour la 6ème édition de AGORA, notre événement bisannuel, 23
jeunes ont accompli au moins une tâche (organisation, animation,
écriture, traduction, musique, théâtre, arts visuels, sculpture, slam, …)
Le travail d’équipe est une des compétences clés que nous
construisons ensemble avec nos jeunes participants.

For the creation of our monthly magazine, ciMAG, 42 participants contributed
with at least one article.
For the 6th edition of AGORA, our biannual event, 23 participants were
responsible for at least one task (organization, hosting, writing, translation,
music, theatre, visual arts, sculpture, poetry slam, etc).
Teamwork is one of the key competencies that we are building together with our
participants.  

 

 

  

TOURIA HADRAOUI - ABDERRAZZAK
ELHANNOUCHI

Deux personnages différents, deux parcours riches en
expériences. Les deux interventions de Mme.Hadraoui et
Mr.Elhannouchi ont marqué les esprits de l'audience
d'AGORA 6 !

Lire la suite >>
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HMOUM N'SSA - MATIN BRUN

ciPLAY, la troupe théâtrale formée par nos jeunes, a
encore une fois excellé dans l'interprétation des écrits
d'Elena Ferrante en Darija. Rachid et Assim, ont
démontré leur talent en théâtre en présentant "Matin
Brun", en Darija aussi.

Lire la suite >>

 

  

TOURIA HADRAOUI - CIBAND - HICHAM
EL ISSAOUI

Une pause musicale unique : notre grande artiste Touria
Hadraoui s'est produite avec le trio Nahla, Latifa et Ikbale.
Accompagnées par le talentueux guitariste Anouar, et
Hicham El Issaoui avec son influence Gnaoua.

Lire la suite >>

 

  

VISITE VIRTUELLE - MASTERCLASS
MALIKA ZARRA

L'audience a eu l'occasion de voir les vidéos réalisées par
nos jeunes : Assim, Latifa, Rachid et Youness. Ces
jeunes, organisés dans l'écosystème ciTUBE, apportent
une touche unique à leurs vidéos.

Lire la suite >>

 

  

LES 10 COMMANDEMENTS

"The Paradoxical Commandments" de l'auteur Dr. Kent
M. Keith, exposés par Soukaina et Mehdi,nous rappellent
qu'en dépit de notre langue, notre culture et nos origines,
les valeurs humaines restent universelles.

Lire la suite >>

 

  

SCULPTURES

Les jeunes de ciCREA, Khalid et Loubna. Ont exposé
leurs créations artistiques, travaillées avec une finesse
remarquable.

Lire la suite >>
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FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Le coiffeur du quartier, que je connais depuis que j’étais petite, vient de
quitter son travail pour devenir vendeur de vêtements.
Je lui demande la raison de cette décision, il me répond : je ne veux plus
raser les barbes de mes clients, c’est Haram.
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