
Maghreb Canada Express  (www.maghreb-canada.ca)   Vol. III  N° 4   (3ième année)     SPECIAL MARS / AVRIL 2005            

 

Page 10 

A près sa sélection  officielle au 
festival Ouagadougou, du 26 fé-
vrier au 5 mars, au BURKINA 
FASO , où il a été projeté deux 

fois (le vendredi 4 mars à 12h et à 22h) le 
film ‘’Dieu est dans la ville’’, du réalisateur 
québécois d’origine, marocaine, Aziz El Ja-
hidi, est officiellement sélectionné au Festi-
val Vues D’Afrique de Montréal où il sera 
projeté le 17 avril prochain à 21h et le 21 
avril à 15h30 (salle ONF) . 
Rappelons (Maghreb Canada express n° 2 
Vol III) que "Dieu est dans la Ville ", est un 
documentaire d'une durée de 57 minutes, 
produit par Meftaha CHERRAT. C’est « une 
promenade à travers Montréal, à la décou-
verte des lieux de culte des principales reli-
gions présentes dans la cité » 
A travers ce documentaire, Aziz El Jahidi 
est allé à la rencontre d'un groupe multi-
confessionnel de personnes (Chrétiens, 
Juifs, musulmans pratiquants et sans reli-
gion).  
Sans aucun parti pris, il a sainement ouvert 
un débat sur une question cruciale et ac-
tuelle, épineuse aussi, généralement abor-
dée avec réticence et extrême prudence 
(plus de la moité des personnes qu'il a invi-
tées à s'exprimer ont décliné son invitation!)  

CULTURE Cinéma  

Petites annonces classées 

À louer pour votre passage à El Jadida  (Maroc) 
Appartement meublé, eau chaude, entrée contrôlée,      
portier. À la journée ou à la semaine.  Garage disponible. 
Près de tout:, plage 200 m, centre ville, golf et promena-
des. 

 Communiquez par courriel avec: younassnajem@yahoo.fr  

 

 Logiciels à vendre 
La solution la plus rapide pour développer et déployer vos 
application Web. Allaire GOLDFUSION Serveur d'applica-
tion Web. Server 4.5 Proffesiional pour Windows. Un pro-

duit Macromédia. Acheté dans un lot de faillite. Il est à 
vous pour aussi peu que 60 $. 

Développez et déployez des applications Java en un 
temps record. Allaire JRUN, serveur d'applications Java 
est à vous pour aussi peu que 65 $  (Acheté dans un lot de 
faillite). Allaire JRUN 3.0 Professional Edition. 
La solution intégrée pour la conception et la production de 
sites Web. Dreamweaver 4, Fireworks 4 Studio. 45 $ 
Dreamweaver Ultradev 4. 30 $ 
Flash 5, Freehand 10 Studio. 65 $ 
 À qui la chance? 
Écrire à addaxx2002@yahoo.fr 


