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Ils aiment le Coding, ils ont créé une
installation décrivant la circulation des idées
autour de la Méditerranée.
Ils aiment le théâtre, ils ont joué des pièces
où ils expriment leur inquiétude et espoirs
vis-à-vis de l'avenir.
Ceux qui aiment le cinéma ont participé à la
réalisation d'un film émouvant de vérité sur
l'histoire des juifs de Marrakech.
Ceux qui aiment la musique ont composé et
chanté des morceaux faisant vivre la diversité
du patrimoine andalous et Gnaoua.
Tout cela est possible.
Parce qu'un cadre est créé pour rassembler
les énergies. Pour mobiliser les talents.
Parce que la confiance est présente pour
favoriser la créativité.
Parce que des partenaires de qualité ont
prêté leur concours.
Plus de 500 personnes ont vécu tout cela
durant la journée du samedi 11 février sur le
campus UM6P de Benguerir.

یحبُّون البرمجة، و لھذا أنشؤوا عمال فنیا تفاعلیا
یحكي تداُول األفكار حول ضفَّتي البحر األبیض

المتوسط.
یحبُّون المسرح، و لھذا قدَّموا مسرحیَّات یعبِّرون فیھا

عن مخاوفھم وآمالھم حول المستقبل.
ینما شاركوا في إنتاج فیلم مؤثِّر حول اق السِّ ُعشَّ

تاریخ یھود مراكش.
محبُّو الموسیقى ألَُّفوا و غنُّوا مقطوعات مستوحاة من

التُّراثین األندلسي والكناوي.
كل ھذا ممكن.

اقات و تعبئة ألنَّ ھناك إطار عمل یسمح بتسخیر الطَّ
المواھب.

ألنَّ الثِّقة موجودة لتعزیز اإلبداع.
ألنَّ ھناك شركاء موثوقون قدَّموا دعمھم.

بت 11 شِھد أكثر من 500 شخص كلَّ ھذا یوم السَّ
صات فبرایر بجامعة محمد السادس متعددة التخصُّ

التِّقنیة في بن جریر.

Interventions de Rachid Benzine, Amine
Asselman et Amal El Fallah Seghrouchni sur la
thématique de "DEMAIN"
NABNI4 a accueilli trois conférenciers de renom qui ont traité
la thématique de demain dans ses différentes dimensions : 

Installations interactives : "La bibliothèque
infinie" et "Mare Nostrum"
En collaboration avec des étudiants du MIT, une quinzaine de
participants des centres Connect Institute ont réalisé deux
installations interactives révélées lors de NABNI #4.

Halqa Niqach
Les Halqa Niqach sont des cercles de reflexion collective sur
diverses thématiques clés pour penser l’avenir. Les +500
présents à NABNI #4 se sont repartis en plusieurs groupes de
discussion pour en aborder sept : AI, Liberté, Voyage, Lecture
et Culture, Éducation, Amour et Sport.

Pièce de théâtre sur le thème de "DEMAIN"
Les participants de MAHIR Center Rabat ont présenté une
pièce de théâtre intitulée "Demain".
Écrite collectivement, la pièce de 40 minutes raconte les
rêves, espoirs et préoccupations des jeunes Marocains vis-à-
vis de leur avenir, en lien avec les sujets qui les intéressent :
l'éducation, l'amour, l'amitié, les nouvelles technologies…,

Projection du film "Remembering Marrakech"
Le public de NABNI #4 a assisté à une projection du film
"Remembering Marrakech".
Il s'agit d'une série de 5 documentaires courts qui racontent
des histoires sur le patrimoine judéo-marocain de Marrakech.

Exposition photos sur le thème de "DEMAIN"
L'exposition photos ''Demain'' est le résultat d'une résidence
photographique à laquelle des participants de MAHIR ont pris
part, encadrés par le photographe Hassan Ouazzani. Les six
thématiques de cette exposition sont : Amour, AI, Lecture et
culture, Liberté, Sport et Voyage.

Réalisations musicales
L'événement NABNI #4 s'est terminé en beauté avec de la
musique. Des participants des différents centres Connect
Institute se sont réunis sur scène pour interpréter des
chansons originales qu'ils ont composées ensemble, alliant
différents genres musicaux : gnawa, reggae, ahouach, rock...,

Ouvrir dans votre navigateur

NABNI #4 - LES JEUNES TRIOMPHENT

MOMENTS FORTS DE NABNI #4 EN VIDÉO

TÉMOIGNAGES D'ÉTUDIANTS DU MIT ET D'INVITÉS À NABNI #4

DEMAIN ? DES JEUNES ET DES ENFANTS RÉPONDENT.

TÉMOIGNAGES DE JEUNES

DÉCOUVREZ LES MOMENTS FORTS DE NABNI #4

Lire la suite »

Lire la suite »

Lire la suite »

Lire la suite »

Lire la suite »

Lire la suite »

Lire la suite »

ÉDITIONS PRÉCÉDENTES DE NOTRE NEWSLETTER »

QUARTIER ILLIGH 2 - C33 | AGADIR - MAROC
TÉLÉPHONE : +212 (0) 5 28 82 63 33

EMAIL : connectinstitute.agadir@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=bbXga6sW1WI
https://youtu.be/2ZRpqiX3XGQ
https://www.youtube.com/watch?v=CuUkFj0uubo
https://www.youtube.com/watch?v=AbhjxqZqBnw
https://my.stripo.email/cabinet/exportservice/v1/download/template/pdf/*%7CARCHIVE%7C*
https://youtu.be/qqRK31gLRZc
https://blog.connectinstitute.ma/interventions-de-rachid-benzine-amine-asselman-et-amal-el-fallah-seghrouchni-sur-la-thematique-de-demain/
https://blog.connectinstitute.ma/installations-interactives-la-bibliotheque-infinie-et-mare-nostrum/
https://blog.connectinstitute.ma/halqa-niqach/
https://blog.connectinstitute.ma/piece-de-theatre-sur-le-theme-de-demain/
https://blog.connectinstitute.ma/projection-du-film-remembering-marrakech/
https://blog.connectinstitute.ma/exposition-photos-sur-le-theme-de-demain/
https://blog.connectinstitute.ma/realisations-musicales/
https://blog.connectinstitute.ma/category/newsletter-connect-institute/
https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir
https://www.instagram.com/connectinstitute/
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw/videos
https://soundcloud.com/connect-institute

