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Le programme ETECULTURES 18, s’est achevé par notre événement
phare AGORA, dans sa 9ème édition.
Près de 200 personnes, en presque 4 heures, ont eu l’occasion de
prendre connaissance des réalisations des jeunes du programme
MOMKIN (Technologie, Théâtre, Musique, Lecture, Ecriture, …). Ils ont
découvert une installation musicale du niveau de celles que l’on ne
visite que dans les grands musées mondiaux.
Ils ont également eu la chance d’écouter Mme Aïcha Ech-Chenna
inviter les jeunes à se saisir du flambeau de l’action qu’elle mène
depuis 39 ans.
La veille, la conférence donnée par Lamia Balafrej, venue de Los
Angeles, a permis de montrer combien nous avons besoin de nous
pencher sérieusement sur les aspects obscurs de notre histoire.
Ce ne sont là que quelques unes des ouvertures que nous proposons
à nos jeunes.
En 36 semaines, nous avons offert aux participants de MOMKIN une
boîte à outils pour construire leur avenir. Ils ne nous ont pas déçus.
Un grand nombre d’entre eux font déjà preuve d’autonomie et se
lancent dans des projets personnels.
Nous leur souhaitons plein succès pour la suite de leur parcours.

—————————————————

Cette Newsletter s’éclipsera durant l’été.
Vous recevrez dans votre boîte mail le prochain numéro (206) le mardi
11 septembre 2018 à 18:30.
Merci pour votre fidélité et votre soutien.

 

 

  VIDEO de la semaine

AGORA 9

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/
http://www.connectinstitute.ma/blog
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  CONFÉRENCE - Sucre et architecture au Maroc des Saadiens
 

Rencontre
 

Vendredi 06 juillet, Lamia Balafrej,
Professeure de l’Histoire de l’Art à
UCLA, a donné une conférence sous le
thème “Sucre et architecture au Maroc
des Saadiens”. Durant cette conférence,
la professeure a clarifié la relation entre
le sucre et l’architecture à travers
l’exemple de palais El Badi à Marrakech.

Lire la suite >>

 

 

  INSTALLATION MUSICALE : Connections 1
 

Rencontre

 

Les jeunes musiciens, chanteurs,
sculpteurs et codeurs de Connect
Institute se sont réunis pour réaliser une
installation multimédia interactive unique
intitulée Connections 1. L’installation a
été réalisée sous la direction de Jenny
Olivia Johnson, professeure de musique
à Wellesley College.

Lire la suite >>

 

 

  RECUEILS - CIMAG
 

Rencontre

 

Après 33 exercices CLÉ (exercices
hebdomadaires de rédaction et de
communication orale), et afin de
valoriser leur travail et démontrer leur
amélioration, nos participants ont été
invités à regrouper tous les textes et les
vidéos qu’ils ont produits dans des
recueils personnalisés.

Lire la suite >>

 

 

  TECHNOLOGIE - JARDIN BOTANIQUE
  

Lancé en janvier 2018 en présence de
deux étudiantes de MIT, le Makerspace

 

https://youtu.be/5dx5ktkDx9k
http://connectinstitute.ma/conference-sucre-et-architecture-au-maroc-des-saadiens/
http://connectinstitute.ma/conference-sucre-et-architecture-au-maroc-des-saadiens/
http://connectinstitute.ma/installation-musicale-connections-1/
http://connectinstitute.ma/installation-musicale-connections-1/
http://connectinstitute.ma/recueils-cimag/
http://connectinstitute.ma/recueils-cimag/
http://connectinstitute.ma/technologie-jardin-botanique/
javascript:;


Rencontre
est l’espace de création et de créativité
des jeunes de Connect Institute. Durant
six mois, les participants du programme
MOMKIN ont travaillé sur des projets de
fabrication électronique et robotique.

Loubna et Abdelhamid ont réalisé le plan
de notre jardin botanique ainsi que des
fiches techniques pour toutes les
plantes.

Lire la suite >>

 

  VIDÉOS : Projections-débats - Parcours des participants à MOMKIN 2018
 

Rencontre

 

À l’occasion de la clôture de MOMKIN,
les membres de ciTUBE (groupe des
amateurs du video making) ont réalisé
une vidéo qui résume leur parcours à
Connect Institute dans le cadre du
programme MOMKIN.

Depuis son lancement en février 2018,
12 éditions de ciFLAM (projections-
débats de films d’auteur ) ont été
organisées et animées par Youness et
Soukaina à Connect Institute. Des films
de grands réalisateurs de différentes
nationnalités, tels que Apichatpong
Weerasethakul, Abbas Kiarostami, Paul
Thomas Anderson ou encore Andrei
Tarkovsky.

Lire la suite >>

 

 

  THÉÂTRE - MUSIQUE
 

Rencontre

 

Encadrés par Zohra et Boubker, les
membres de ciPLAY (troupe de théâtre
de Connect Institute) ont présenté deux
pièces de théâtre : "Nour", inspirée du
roman épistolaire de Rachid Benzine
“Nour, pourquoi n’ai-je rien vu venir ?”

Les membres de ciBAND ont quand à
eux interprété deux morceaux de
musique accompagnés par du
breakdance et du beatbox.

Lire la suite >>

 

 

  Intervention de Mme. Aicha Ech-Chenna
  

Invitée de AGORA 2 en 2014, Aicha
Ech-Chenna est revenue pour partager
avec les jeunes et le public d’Agadir son
parcours et ses leçons de vie.
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Rencontre Pour cette dame, qui a dédié plus de la
moitié de sa vie pour défendre les droits
des mères célibataires, notre société est
atteinte de plusieurs maux, tels que les
tabous et l’ignorance, qui ne peuvent
être éradiqués qu’à travers l’action.

Lire la suite >>

 

  Clôture de MOMKIN 2018 - Témoignages des participants
 

Rencontre
 

La première promotion du programme
MOMKIN a touché à sa fin. Bravo aux
28 participants qui ont persévéré tout au
long du programme !
Voici les témoignages de quelques
participants :

Lire la suite >>

 

 

  PHOTO de la semaine : AGORA 9
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