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« Fixez-vous des objectifs propres à ce que vous voulez faire de votre
vie. Cherchez la force et la volonté au fond de vous-même. Et aucun
obstacle n’y résistera. » Celui qui donne ce conseil sait de quoi il
parle. Originaire du Souss, né dans un quartier populaire de
Casablanca, confronté aux tabous et résistances de toute nature,
Lahcen Zinoun a réussi à s’en sortir en suivant sa passion. À s’en
sortir et à devenir danseur et chorégraphe reconnu au niveau
international. Les jeunes de Connect Institute présents à cette 86ème
séance FEED ont eu l’occasion d’interagir avec ce grand artiste. Ils ont
déjà, plusieurs fois, entendu ce discours durant les 25 semaines
passées à l’institut. Mais les influences négatives et les discours
inhibiteurs sont tenaces. L’avenir appartient à ceux qui résistent et
imposent leurs choix...
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VIDEOS de la semaine:

FEED #86 - Comment Lahcen
Zinoun a découvert la danse

Nos jeunes témoignent de leurs
expériences à l'Institut
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Rencontre
 

ciMAG: Le N°26 est en ligne !

La section ciMAG de notre écosystème
a publié le 26ème numéro de son
magazine mensuel.
Au sommaire : Meditations, Érasme de
Rotterdam, Nommée X…

Lire la suite >>

 

 

Rencontre

 

ESAV - Un partenaire de confiance

Khalid Assallami, Maryam Reda et
Ayoub Agourram, gagnants ex-aequo
du deuxième prix du Concours Arts
Visuels Agadir (CAVA), ont passé un
stage la semaine dernière au sein de
l’École Supérieur des Arts Visuels à
Marrakech.
Durant leur séjour, les participants ont
contribué au tournage du film Les
citronniers, réalisé par Kylian Erhard.
Acting, éclairage et écriture de
scénario, les participants ont pu toucher
à plusieurs métiers et acquérir de
nouvelles connaissances.

Lire la suite >>
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FEED #86 - Lahcen Zinoun

À l’occasion du 86ème FEED, Connect
Institute a accueilli le chorégraphe,
metteur en scène et réalisateur, Lahcen
Zinoun, pour partager son parcours et
ses leçons de vie avec nos jeunes.
Najlae Benmbarek, journaliste et
réalisatrice marocaine qui a produit des
reportages aux quatre coins du monde,
était présente et a résumé l’intervention
de M. Zinoun comme suit :

Lire la suite >>
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DARDACHA

Ridouane Tansouft et Najah Mateen,
respectivement inscrits aux
programmes MOMKIN et SIT Study
Abroad, ont fait un exposé durant la
séance DARDACHA. L’exposé a traité
l’article “Out of poverty, into the middle
class” publié sur The Hechinger Report.
L’article traite le sujet des soft skills et
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leur importance dans l’économie de
demain.
Voici ce qu’en pense Najah :

Lire la suite >>
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VISITE - L’association des Fulbright

Lors de leur visite à Agadir, cinq
membres de l’association des lauréats
de Fulbright ont fait étape à Connect
Institute pour découvrir nos activités et
discuter avec nos jeunes. Najlae
Benmbarek, membre de l’association,
est l’une des invités de la première
édition AGORA en 2014.

Lire la suite >>
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CINÉ-CLUB #4

Dans le cadre de la 4ème édition du
Ciné-Club Agadir, le film “Oud L’ward” a
été projeté le samedi 21 avril au cinéma
Rialto.
Sorti en 2007, le film est le premier
long-métrage du réalisateur Lahcen
Zinoun. Il raconte l’histoire de la jeune
Oud L’ward, une esclave qui semble
destinée à l'existence sans espoir de
servante, mais qui s’avère un virtuose
du luth.
Voici ce qu’en pense Youness Jord,
participant au programme MOMKIN :

Lire la suite >>

 

  

PHOTO de la semaine:

Les jeunes avec Lahcen Zinoun
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FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Halima, 22 ans, marocaine, voyage avec Christine, 23 ans, américaine,
pour travailler ensemble. Elles s’installent dans leur chambre à Casablanca.
La maman de Christine appelle sa fille : "Je suis fière de toi. Bon courage.
Tu es loin, mais je suis sûre que tu fais du bon travail…."
Halima appelle, elle aussi, sa mère. Dans les oreilles de Halima, le discours
maternel habituel : "Fais attention à tes affaires, il y a des voleurs partout,
ne sors pas trop, prends garde, … »
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