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Notre jardin, lieu d’accueil de l’événement AGORA, devient trop petit …
Un public nombreux est en effet venu le remplir ce samedi 22 juin pour partager
des moments forts de créativité, de convivialité, d’émotions et d’espoir.
Des dizaines de jeunes de Youssoufia, d’Agadir, de Taroudant, de Tiznit, ont offert
à ce public la preuve que la jeunesse marocaine peut s'émanciper et ne pas
accepter de rester dans le moule dans lequel elle est assignée.

Nous sommes fiers et heureux de ce que réalisent les jeunes qui fréquentent nos
programmes. Nous félicitons en particulier les 30 jeunes qui ont reçu leur certificat
de participation au programme MOMKIN 19 et qui deviennent les relais de
diffusion des valeurs et compétences acquises.

Notre invité Ahmed Chami a exprimé son adhésion et son admiration et nous le
remercions pour son soutien.
Mais nous ne sommes pas dupes. Beaucoup de chemin reste à parcourir et
d’esprits à conquérir.
La preuve ?
Une personnalité riche et bien établie, apprenant ce que les jeunes de Connect
réalisent, croyant faire preuve de générosité, inconscient des changements que vit
le monde, se propose, l’air compatissant : « Nous pouvons aider ces jeunes… »
La réponse fuse : « Oui, peut-être. Merci. Mais ce sont certainement ces jeunes
qui vont nous aider ! »
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Pour écouter le podcast "ciPOD #34", cliquez ici

Nos jeunes du programme MOMKIN 19 publient leur 34ème épisode de leur podcast
hebdomadaire “ciPOD”.

Dans cette édition spéciale AGORA #11, vous aurez l’occasion d'écouter nos jeunes
vous parler de leurs réalisations en théâtre, musique, ... ainsi que l'intervention de notre
invité spécial Ahmed Réda Chami.

  Intervention d'Ahmed Réda Chami
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Après avoir échangé sur son parcours professionnel avec le public, notre invité Ahmed
Réda Chami, a été très réceptif à l’égard des questions qui lui ont été posées, et n’a pas
hésité à partager ses opinions et ses conseils avec nos jeunes.

“ La chose qui m’anime c’est servir et en fait, sans ambition de servir on est rien et il faut
que vous sachiez ça.”

En parlant de Connect institute :

“La chose la plus importante aujourd’hui est le fait que je vois des jeunes qui
réfléchissent en dehors du chemin tracé et traditionnel. Chacun a ses propres moyens et
ses propres compétences et nous sommes tous dotés d’un cerveau pour réfléchir et
pour créer. Notre éducation, et nos contraintes sociétales nous empêchent de saisir ce
potentiel. Ce que vous êtes en train de faire aujourd’hui à Connect Institute c’est de
réaliser que vous avez un potentiel énorme et qu’il faut le libérer.
Vous allez le libérer par la lecture, par le théâtre, par le travail collaboratif etc, donc
continuez à faire ça car c’est ça la force qui va vous permettre de réussir dans l’avenir
quel que soit le chemin que vous allez prendre.”

  THÉÂTRE - MUSIQUE
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Théâtre
Les jeunes d'ACT School et de MOMKIN 19 ont présenté leurs pièces de théâtre.

Act School Youssoufia : La piqûre
Cette pièce de théâtre reflète la situation actuelle de notre société, où la majorité des
jeunes se sont laissés emporter et manipuler par la colère, l’ignorance et le pessimisme.
Nos artistes, portants des armes dans leurs mains (des seringues géantes), ont illustré
la résistance de cette catégorie à la connaissance, et sa manière de lutter contre le
changement en essayant d’injecter leurs idées sombres à chaque personne qui
s’approche.
Cette pièce a été réalisée par : Zineb, Oussama, Bouchra, Fatima Ezzahra, Reda, Salah
Eddine, Abdelmounaim et Asmaa.

Momkin 19 : Zemt
Nos jeunes du programme MOMKIN 19 ont présenté une pièce de théâtre qui parle
d’une jeune qui est en train de combattre les influences, les manipulations sociales et
les idées obsessives qui l’empêchent de trouver le bon chemin. Cette lutte continue
dans une scène où théâtre, danse, musique et chant se mélangent pour nous présenter
un tableau artistique exceptionnel. Cette pièce a été réalisée par : Saida, Mariam,
Yassine, Youssef et Abdellatif.
Chanson Rap "قاع البیر": Abdellatif.

Momkin 19 : Effort, Amour, Confusions…



Un tableau artistique qui représente les difficultés que rencontrent les jeunes au Maroc
et leur combat contre la tradition et les normes culturelles.
Réalisé par : Rkiya Redouane.
Interprété par : Selma El et Hajar.

Musique
Les jeunes participants de DAR MOMKIN et de MOMKIN 19 ont présenté 6 morceaux
de musique originaux. Les chansons présentées ont été diversifiées en termes de genre
musical : Gnawa, fusion, rap, rock…

Les chansons interprétées :
Tamachahut N Tayri : Farid
Mashup : Omar, Mostapha Agjjou, Selma, Mohamed, Adnane, Zakaria.
Berbere Sunrize : Choukayri, Saida, Zakaria, Adnane.
Ana Mrra : Selma El, Choukayri, Zakaria, Adnane.
L’Alarme : Abdellatif - Choukayri - Fatima Zamba - Zakaria - Adnane.

Les jeunes de MOMKIN 19 ont chanté l’hymne de Connect Institute pour la première fois
sur la scène d’AGORA #11. Il a été composé et interprété par : Choukayri, Fatima,
Saida, Selma ,Abdelhakim ,Omar, Younes, Yassine, Morad, Hajar, Mariam, Youssef,
Abdelhadi, Abdellatif, Meryem.

  PROJECTIONS VIDÉOS
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Nos jeunes ont réalisé trois vidéos qu’ils ont projetées lors de l’événement AGORA #11.

Ayant entendu parler de la mosquée Tinmel à Connect Institute, Malika et Othman de
DAR MOMKIN ont voyagé en auto-stop. Sur leur chemin, ils ont rencontré un jeune
japonais qui les a accompagnés pour aller visiter ce chef-d’œuvre de l’architecture
Almohade. De leur voyage, ils ont réalisé une vidéo documentaire sur le monument.

Avec la contribution de Yassine de MOMKIN 19, Morad a réalisé une vidéo court-
métrage sous le titre “NOTIFICATION”. Finaliste de la compétition internationale de
vidéo “VIDEOMINUTE INTERNATIONAL CONTEST”, organisée par l'Université
Espagnole “Zaragoza”, la vidéo traite le sujet de l’addiction aux smartphones.

Farid de MOMKIN 19, a présenté à son tour son premier vidéoclip sous le titre de
,Une vidéo qui raconte son histoire, qu’il a pu réaliser avec le soutien de Hassan .”قیثارتي“
dirigeant du Bureau de Conseil “Southbridge Group” qui était en visite à Connect
Institute en février 2019.

Voici les liens YouTube des trois vidéos :

Malika : Documentaire sur Tinmel

Morad : court-métrage “NOTIFICATION”

Farid : vidéoclip "قیثارتي"

  INSTALLATION MUSICALE - CONNECTIONS 2
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https://youtu.be/1qj3EedwfOc
https://youtu.be/ulvsCLGeJOU
https://www.youtube.com/watch?v=Hs123XUOcok


Les jeunes d’ACT School, MOMKIN 19 et DAR MOMKIN ont travaillé en collaboration
pour réaliser “CONNECTIONS 2”, une installation musicale interactive composée d’une
porte amazighe sur laquelle sont installés des capteurs capacitifs qui déclenchent la
musique au toucher, accompagnée d’une vidéo qui représente les périodes les plus
importantes que l'être humain a traversées, depuis qu'il ait commencé à utiliser ses
mains pour créer et construire des outils en utilisant le cuivre, en s’exprimant par
l'écriture sur les murs des cavernes où par l'architecture, jusqu'au développement
technologique actuel.

Les jeunes qui ont contribué à sa réalisation :
Musique : Choukayri, Abdelghani.
Porte Amazighe : Abdelkarim, Abdelmouhaimine, Hamza, Radoune, Said, Amina,
Bouchra, Hind, Khadija, Oumaima, Samira, Tanaa, Zineb.
Circuits et code : Yassine, Rachid, Hind, Fatima Zahra, Lamyaa.

  Témoignages des jeunes
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Lors de l’événement, quelques jeunes des trois centres ont donné leurs témoignages :

Otmane de DAR MOMKIN a parlé des difficultés qu’il a rencontrées dans son parcours
éducatif. Après avoir eu son BAC, il est allé à Ouarzazate pour faire des études en
cinéma. Déçu, il est rentré à Agadir et à rejoint DAR MOMKIN où il a découvert sa
passion pour le théâtre.

Mariam de MOMKIN 19 a parlé de sa passion pour la cuisine et du fait qu’elle a
beaucoup appris en participant à un atelier de biscuiterie à Connect Institute, animé par
François Miquel. Elle en a retiré trois choses importantes : le respect de l'hygiène,
l’importance de transmettre une histoire à travers son projet et les avantages qu’offre le
travail en équipe.

Zakaria de MOMKIN 19 a parlé de son expérience en journalisme avec un groupe de
jeunes étudiants américains de SIT Study Abroad et affirme que cette expérience lui a
donné envie de continuer dans le métier du journalisme.

Khadija d’ACT School a parlé du fait qu’elle n’a jamais lu de livre avant de rejoindre
ACT School. Aujourd’hui, elle a lu 11 romans en quelques mois et elle a développé sa
créativité et sa productivité.

Morad de MOMKIN 19 passionné de Computer Graphics a parlé de son expérience en
travaillant sur une vidéo court-métrage pour la première fois et de sa participation à la
compétition internationale de vidéo dont il a fait partie des 25 finalistes. Il a aussi parlé
de son premier voyage en Espagne et a exprimé sa gratitude d’avoir expérimenté
quelque chose de totalement nouveau pour lui.

  MOMKIN 19 - Cérémonie de clôture du programme - Remise des certificats
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La deuxième édition du programme MOMKIN a touché à sa fin le samedi 22 juin 2019.
Bravo aux 31 jeunes qui ont reçu leurs certificats durant cette cérémonie, et qui ont fait
preuve d’engagement, de persévérance et d’initiative.
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