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La deuxième moitié de ce mois d’avril est bien remplie à Connect
Institute.
Au programme : une journée avec les mordus TECH et leurs projets le
15, une compétition entre conteurs d’histoires le 22 et un concert de
Jazz avec Malika Zarra le 28.
Notre objectif : faire vivre la culture de l’initiative, du partage et de la
créativité.
Nous démontrons que, même avec peu de moyens, c’est possible !

 

 

 

VIDEO. •  Le programme A17-N17

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/
http://www.connectinstitute.ma/blog
https://youtu.be/Ty_egsIi5cY
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RENCONTRE

Nous voulons nous ouvrir au plus grand nombre de
partenaires possible. Nous sommes convaincus que nous
ne réussirons pas sans diversifier les sources de
collaboration. Nos jeunes ont besoin d’ouverture, de
découverte de l’autre et nous devons renforcer notre
espace comme un lieu de rencontres et d'échange
interculturel.

Lire la suite >>

 

  

RENDEZ-VOUS TECH

Le 15 avril : TECHday.
Les passionnés des technologies de l'information et du
web, auront l'occasion de se rencontrer et d'échanger
leurs idées, élargir leur réseau et se fixer de nouveaux
objectifs. Réserver votre place dès maintenant !

Lire la suite >>

 

  

CONCERT JAZZ : MALIKA ZARRA

Malika Zarra, artiste native du Souss et qui a silloné le
monde avec sa musique Jazz, nous fera l'honneur
d'animer un concert à Connect Institute.
Retenez la date : vendredi 28 avril 2017, à 19:00. Le
nombre de places est limité.

Lire la suite >>

 

  

AILLEURS - HKW BERLIN

Il est toujours stimulant de constater que des initiatives
sont prises pour relever le défi du dialogue culturel.
HKW est un lieu où sont réunis les arts visuels, musique,
littérature, discussions académiques et médias digitaux,
avec un appui spécial pour les cultures et sociétés non-
européennes.

Lire la suite >>

 

  

SITE WEB

Notre site web est opérationnel. Bravo Rachid Akdim et
l'équipe des participants qui ont réussi à le réaliser en
interne. Ce site web, reflète le nouveau format de notre
institut, qui compte désormais : Le Centre Culturel,
L'École Supérieure alternative, et DARKOM - la
plateforme d'accueil d'artistes et étudiants.

Lire la suite >>
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PHOTO DE LA SEMAINE
 

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Dans la salle d’accueil d’un médecin, deux écriteaux sont collés au mur,
côte à côte.
Le premier, en arabe : "بدل االنتظار، استغفر هللا" (Au lieu d’attendre, implore le
pardon de Dieu.)
Le deuxième en français : « Les chèques ne sont pas acceptés. »
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