




  Le Festival du Court Métrage Marocain de Rabat s’affirme désormais comme un 
outil pédagogique et artistique de portée indéniable et un espace d’expression 
cinématographique ouvert aux jeunes cinéastes et aux étudiants des écoles de cinéma 
dans notre pays.
L’association Ribat Al Fath et son club Artescence ont réussi le pari en passant le cap 
des  premières éditions, et sont confortés aujourd’hui dans le choix de persévérer dans 
leur démarche.
La troisième édition de novembre 2012 se tient sous le signe de la continuité et du 
renouveau.
Le public aura l’occasion de découvrir la beauté des oeuvres présentées, le talent des 
jeunes réalisateurs, la créativité dont ils font preuve et leur souci de coller à la réalité 
de leur société.
Le jury de cette édition sera présidé par le grand et talentueux cinéaste Hassan 
Benjelloun, qui  a marqué de son empreinte le cinéma marocain moderne, les 
membres qui composent le jury sont aussi  des personnalités au fait de la production 
cinématographique internationale; à eux tous, j’adresse mes vifs remerciements. 
Je n’oublie pas non plus le public cinéphile formidable qui apporte chaque fois ses 
encouragements et qui est associé au choix des meilleures oeuvres par son vote.
Nous aurons l’occasion d’admirer de belles productions, preuve que le cinéma marocain 
connait une évolution très significative.

Mot du Président

 Abdelkrim Bennani
Président
Président de l’association
Ribat Al Fath pour le      
Développement Durable
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ARTESCENCE POUR L’ART ET LA CULTURE, Club de l’association Ribat Al Fath pour le 
développement durable, accompagne les instances en charge du secteur cinématographique 
marocain dans leurs efforts à promouvoir le cinéma marocain, et le Maroc à travers sa 
production sur le plan international.

Il appartient donc à nous, forces vives de la nation, (société civile, classe politique, 
intellectuels…) d’engager des actions concrètes et d’apporter notre pierre à l’édifice, afin 
de dynamiser et multiplier les espaces d’expression, de créativité et de partage.

La relève cinématographique de demain s’appuie essentiellement sur cette jeune 
génération d’artistes en herbe avide de transmettre par l’image son potentiel artistique. 
Cette génération a un grand besoin de pouvoir s’exprimer et affirmer son art.

Le Festival du Court Métrage Marocain de Rabat ambitionne de s’impliquer dans cette 
démarche.

Philosophie
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  L’originalité et la particularité du Festival du Court 
Métrage Marocain de Rabat sont d’impliquer le public 
par son vote. La dynamique du festival permettra aux  
passionnés de cinéma de faire connaître leurs points de vue, 
leurs coups de cœur, leurs préférences, leurs attentes…  Cet 
échange favorisera le rapprochement entre le public et les 
professionnels du cinéma.

  Le maître mot de ce festival est le vote du public. Le 
choix du public sera cautionné par la touche professionnelle 
du jury. 

  Les 24 films présélectionnés seront diffusés en 4 séances 
de 6 films chacune.  A chaque fin de séance, le public votera 
pour son film préféré. Seuls 3 films par séance iront en 
finale, soit au total 12 films, qui seront à leur tour soumis à 
la lecture professionnelle du Jury. Ce système d’évaluation 
permet d’impliquer tant le public que le jury dans la prise 
de décision en vue du palmarès.

  Le Jury décernera 3 prix parmi les 12 finalistes.

  Un Prix « coup de cœur » sera attribué par le Jury à l’un 
des 24 films présélectionnés.

Votes & Palmarès
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   Le Ciné-Carrefour
Ce festival vise en outre à mettre sous les feux de la rampe, les jeunes cinéastes 

qui réalisent de nombreux films courts chaque année. De plus, cette rencontre 
sera l’occasion pour ces jeunes talents d’affirmer leurs compétences et de se faire 
connaître auprès des producteurs en quête de nouveaux professionnels prêts à 
réaliser pour le grand écran.

A travers les stands d’écoles, l’Atelier M, et l’espace speed-networking du cinéma, 
la troisième édition de cette manifestation deviendra un rendez-vous engagé de 
l’agenda culturel marocain. De l’écriture du scénario à l’exploitation du film en salle, 
en passant par la postproduction ou la réalisation, c’est à terme toute la chaine 
composant l’industrie cinématographique qui sera concernée par cette action. 

Les stands écoles
Le Festival du Court Métrage Marocain de Rabat mettra à disposition des espaces 

dédiés aux différentes écoles cinématographiques. Ces espaces offriront aux futurs 
« acteurs » du cinéma marocain, l’opportunité de s’informer, de s’imprégner, voire 
de s’inscrire auprès de ces établissements.

En effet, nombre de bacheliers, étudiants et passionnés de cinéma, sont à la 
recherche d’information et d’orientation pour intégrer le monde du 7ème art.

Le festival offrira aux écoles l’occasion de se promouvoir et de faire connaître 
les possibilités d’études supérieures cinématographiques et leurs débouchés variés.

le Speed-Networking
L’esprit de ce festival est avant tout d’encourager l’échange et le partage 

d’expériences artistiques et professionnelles. Une plateforme sera entièrement 
dédiée aux rencontres entre professionnels: du perchman au réalisateur, du 
cameraman au figurant, de l’ingénieur son au scénariste. Tous les corps de métiers 
du cinéma seront invités à venir partager leurs connaissances et leurs ambitions afin 
de créer un réseau, de prospecter et de dénicher des talents potentiels.
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L’atelier M
MaroKino et le Festival du Court Metrage Marocain de Rabat présentent un 

événement - l’Atelier M - qui est un « laboratoire » ponctuel de création réunissant 
les jeunes artistes du monde du cinéma (cinéastes, comédiens, monteurs, ingénieurs 
du son, musiciens ) pour réaliser, produire et diffuser ensemble des courts-métrages 
inédits dans un temps limité.

Le plaisir, l’entraide, et le partage de connaissances et des ressources techniques 
sont à l’honneur dans ces Ateliers. 

Cinq réalisateurs seront sélectionnés suite à un appel à scénarii, et auront 5 jours 
pour réaliser, monter et projeter chacun un film avec une équipe qui sera constituée 
le premier jour de l’événement lors d’une réunion de production. Les 5 courts-
métrages seront diffusés pendant la soirée de clôture du Festival.

Un local de production sera mis à la disposition des participants 24h sur 24. 
On y retrouvera des stations de montage, des tables de réunion, du matériel de 
production, et un espace de détente pour échanger des idées tout en se restaurant. 
C’est le coeur de l’Atelier M.
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    Master Classes

1 - Fyzal Boulifa
Fyzal Boulifa est un cinéaste britannique d’origine marocaine. Scénariste et 

réalisateur de plusieurs courts métrages dont «Burn My Body», décrit par Sight & 
Sound comme «extrême» et «dirigé d’une main de maitre», et le film «Whore», 
prix du meilleur court métrage au East End Film Festival de Londres et Grand-
Prix du Jury au festival Premiers Plans d’Angers en 2010.  Il a aussi gagné le 
prix Illy du Court Métrage de CANNES 2012 avec son film « The Curse ».

   Thème: Expérience d’un réalisateur Marocco-anglais ayant tourné des films 
au Maroc et à l’étranger - Extraits des films “Whore” et “The Curse” et discussions

2 - Rowan Athale   
Rowan Athale est née à Barnsley, dans le Yorkshire. Il a commencé sa carrière 

en écrivant et en dirigeant de nombreuses publicités avant de lancer son premier 
court métrage, A Good Life (2010), puis son premier long métrage Wasteland 
(2012)

   Thème: Le passage du court au long métrage- Extraits de son nouveau film 
Wasteland et discussions

 3 - Rachel Robey
Rachel Robey est une productrice anglaise mais aussi la responsable des 

relations publiques du British Council Film’s, dont les festivals du film, et gère leur 
travaux au Moyen Orient, en Afrique du Nord et à l’Afrique Sub-Sahariènne 

Thème: La Production cinématographique anglaise. Extraits de ces différents 
films et discussions
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    Prix Multimédia & Interculturalité 

En 2012, Search For Common Ground  Maroc a formé 100 jeunes, marocains 
et migrants subsahariens, en techniques de multimédia et la réalisation de courts 
métrages. Ces jeunes ont appris et ont travaillé ensemble, se sont découverts et ont 
développé une appréciation réciproque. Ils ont discuté d’aspects d’interculturalité, 
et afin contrer des stéréotypes et l’intolérance, ils ont produit plus de cent courts 
métrages avec des messages positifs de partage et de respect mutuel. Ces films ont 
été diffusés sur Internet et ont été vus plus de 5.000 fois, montrés à mille personnes 
dans des quartiers populaires et dans une université. Ils ont également été soumis à 
des compétitions internationales. SFCG est une ONG internationale qui œuvre depuis 
2001 au Maroc pour promouvoir une culture de résolution de conflits, et a réalisé ce 
projet pour combattre des stéréotypes avec l’appui de l’Ambassade de Suisse au 
Maroc.

La différence est-elle vraiment source de créativité, d’inspiration, de créativité ? Que 
se passe-t-il quand des groupes de jeunes marocains et de migrants subsahariens, 
des jeunes de quartier, des étudiants universitaires, des réfugiés, des travailleurs et 
délégués syndicaux ou des jeunes mères célibataires saisissent la caméra et utilisent 
l’objectif pour montrer la façon dont ils et elles voient le monde ? 

Voici une séance dédiée au Multimédia & l’Interculturalité, avec des courts métrages 
aussi variés que leurs réalisateurs : jeunes et positifs. Cent jeunes, migrants et marocains, 
à Rabat et Casablanca, expérimentent, s’expriment et cassent des stéréotypes. 

Projet de Search For Common Ground, avec l’appui de l’Ambassade de Suisse au 
Maroc

Vendredi 16 Novembre, au Théâtre National Mohammed V, à 19h00
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JURY

HASSAN BENJELLOUN  PRESIDENT DU JURY

Hassan Benjelloun est un scénariste, réalisateur et producteur marocain. Soucieux 
des problèmes que vit la société marocaine, il traite des sujets variés tels que les 
droits de la femme,  les années de plomb, l’exode des juifs marocains…Il met en 
scène son premier long métrage en 1990 « La Fête des autres ». En 1994, suit 
« Yarit », puis, « Les amis d’hier » en 1997, « Les lèvres du silence » en 2000 et 
« Jugement d’une femme » en 2001. Ce dernier qui parle de la situation de la 
femme au Maroc, reçoit plusieurs prix dans différents festivals internationaux.

En 2004, « La chambre noire » qui expose la situation du Maroc dans les années 
70 lui a valut entre autres, le grand prix du Festival Africain de Khouribga,  
Plusieurs autres prix lui seront décernés, ce qui lui vaudra une notoriété et une 
reconnaissance nationales et internationales.

MAJdOULINE EL ALAMI 
Majdouline El Alami a fait ses études à l’Institut Supérieur d’ Arts Dramatique 

et d’Animation Culturelle (ISADAC) de Rabat, où elle a obtenu son diplôme en 
scénographie, puis elle a rejoint l’Université Denis-Diderot à Paris, pour obtenir 
son doctorat en cinéma et communication.

Elle a également  pris part  à  plusieurs sessions de formation dédiées à 
l’organisation de festivals de cinéma et à leur programmation, notamment avec 
la télévision allemande, Dw-TV Académie, et le festival de Berlin. Elle a participé 
à plusieurs festivals cinématographiques à l’échelle nationale et Internationale.  
Majdouline  enseigne, actuellement,  la  communication cinématographique et le 
Management culturel à l’Institut,  ISADAC de Rabat.

FOUzIA MAROUF  
Fouzia Marouf, journaliste. A rejoint en 2004, la rédaction d’Afrique magazine, 

premier mensuel panarabe et panafricain, basé à Paris avec qui elle collabore 
toujours, en signant des articles sociétaux et culturels.

Depuis 2006, elle collabore également avec Qantara, trimestriel de l’Institut 
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Fyzal BOULIFA 

Fyzal Boulifa est un cinéaste britannique d’origine marocaine. Scénariste 
et réalisateur de plusieurs courts métrages dont «Burn My Body», décrit par 
Sight & Sound comme «extrême» et «dirigé d’une main de maitre», et le film 
«Whore», prix du meilleur court métrage au East End Film Festival de Londres 
et Grand-Prix du Jury au festival Premiers Plans d’Angers en 2010.  Il a aussi 
gagné le prix Illy du Court Métrage de CANNES 2012 avec son film « The 
Curse ».

du Monde Arabe, autour de sujets littéraires et cinématographiques.
Fascinée par les thématiques humaines liées à la femme arabe, elle mène une 

enquête  pour le Nouvel Observateur, publiée en 2008, dans la rubrique Notre 
Époque, sous la direction de Serge Raffy. 

En 2009, elle se rend à Beyrouth, où elle collabore avec Elle Orientale. 
Depuis 2009, Fouzia Marouf, a  travaillé au sein des rédactions de Femmes 

du Maroc, Luxe radio et le Soir échos, où elle est actuellement chargée de la 
rubrique culture, et spécialisée en cinéma. 

A participé au lancement de Metropolis, mensuel culturel gratuit en tant que 
rédactrice en chef. 

Elle collabore par ailleurs, avec le féminin, Illi où elle traite des sorties cinéma.

Rowan ATHALE  
Rowan Athale est née à Barnsley, dans le Yorkshire. Il a commencé sa carrière 

en écrivant et en dirigeant de nombreuses publicités avant de lancer son premier 
court métrage, A Good Life (2010), puis son premier long métrage Wasteland 
(2012)
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Nom         Prénom   Titre  Durée       Année          Langue 

SEANCE 1:  MERCREdI 14 NOVEMBRE 18h30
S

 E
a

 n
c

 e
1

Avolese       Sebastien Un Jour de Plus         9min        2011          Arabe

Une journée idéalisée d’un père avec son fils. Une mère et épouse qui décide de quitter le domicile car la 
«situation» est insupportable. Mais quelle situation?

Oulmakki        Amine Un Jour la Vie                   5min 50       2012            Musical

La naissance d’un bébé marque le début de la vie d’une personne. L’enfance, l’adolescence et l’âge adulte sont 
représentés à travers un personnage hanté par la fatalité de la mort. La vie, déclin et ascension à la fois, se 
retrouve embarquée dans le cycle de l’éternel retour...

Aglaz        Fatima Le Jeu de la Corde             11min 36      2012             Arabe

Une corde a de multiples fonctions, elle est utile pour jouer sans rancune et sans faire de mal à personne, mais…

Zirat        Abdilah The Mother       15min       2011          Arabe dialecte

Un petit enfant s’attache à un arbre qui lui rappel sa maman défunte, un jour son père décide de la 
couper.

El Moudir          Asmae Les Couleurs du Silence      22 min         2012             Arabe

Elle se dirige chaque jour après l’école vers la mer pour transporter dans un vieux seau le produit de la pêche 
de son père. Saida est sourde et muette, elle s’exprime ses sentiments à travers le dessin, son père n’arrive pas à 
joindre les deux bouts, selon prise de la chanson Lighara de “Jil Jilala”, il finit par prendre une décision irréversible.

El Harras        Adnane Le Cadavre         6min 4          2012           Arabe

Un jeune homme dort dans sa chambre, se réveille et sort de la chambre pour se changer les idées. 
Puis il découvre un cadavre étalé sur le sol qui lui rappelle quelque chose vécue. 
Puis, il se réveille une deuxième mais effrayé un peu par la suite il sort de la chambre et constate qu’il y a encore 
le même cadavre mais cette fois habillé d’une autre manière étalé dans un autre endroit qui lui aussi lui rappelle 
un souvenir et tout ça se passe dans son inconscient. 
Alors il se réveille une troisième fois en criant, effrayé et perturbé et là il essaie de faire n’importe quoi pour 
comprendre ce qui s’est passé.
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SEANCE 2:  MERCREdI 14 NOVEMBRE 20h30

S
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Nom         Prénom   Titre  Durée       Année          Langue 

El Mouttaki        Asmaa Zohar         18min        2012            Arabe

Zohar, jeune juif d’origine Marocaine, vit aux États Unis depuis une vingtaine d’années, décide de passer quelques 
jours à la vieille maison de famille au sud du Maroc inhabité depuis la mort de ses grands parents, avant de se 
présenter au programme «GARIN TZABAR» en Israël.
Lors de son séjour il croise ALI un jeune garçon de huit ans, avec qui il passe la plupart du temps, cette rencontre 
changera sa perspective, et sans le vouloir ils s’aident à se libérer de leurs frayeurs.

Aboujidah       Abdellah Feu Rouge                   16min        2011           Arabe

Fatna, son mari et leur fille Zahra mènent une vie insalubre. Le père un macho raté, sans perspective vit dans 
l’errance entre son bidonville, le café, les pièges du tiercé ainsi que les ‘’guets – apens’’ qu’ils tendaient à sa femme 
pour lui prendre de l’argent ! Argent qu’elle gagnait avec sa fille en vendant des Kleenex dans la ville. Entre le 
marteau et l’enclume, la fille traîne dans les rues fuyant un pédophile qui persévère!
Un père prisonnier de ses illusions, une mère otage d’une vie misérable, au goût amer... C’est donc cela leur  vrai 
drame!

Sadiq         Zahra Sometimes                      11min 03        2012            Arabe

Ce court métrage rapporte les événements d’une journée très importante de la vie d’une jeune fille active menant 
une vie indépendante, ayant un esprit gai, ouvert et plein de volonté. 
Un jour, elle a eu l’opportunité d’un travail et doit passer un entretien pour l’obtenir. Cet entretien aura lieu un Lundi 
matin. Mais comme la vie n’est pas toujours facile, l’héroïne va confronter, dés le début de sa journée, différents 
obstacles et se trouvera face à plusieurs imprévus…Elle finira par découvrir que ce jour était plutôt un Dimanche !

Farmati         Mustapha  Al Aaid                           15 min       2012          Dialecte Marocain

Ahmed, un des marocains résidant légalement à l’étranger, rentre au bercail pour visiter sa mère, qui habite seule dans un village 
isolé, se situant en pleine montagne  du sud du Maroc.  Au milieu des montagnes somptueuses et des plateaux  étendues  , Ahmed  
vit des instants de déchirement et de conflit interne , entre , d’une part ,   la volonté de sa mère, qui préfère que son fils   reste 
à la campagne , pour prendre soin d’elle et de la terre qui l’a hérité de son père , et d’autre part ,  entre son obsession pour 
l’Europe , un monde riche en couleurs, lumières et magie.
En poursuivant le même itinéraire qu’il avait emprunté au départ, lors de son retour chez sa mère, Ahmed est convaincu que cette 
courte visite au cœur de son village paisible , semble définitivement perturbée  son calme intérieur. 

Hamidache       Mohamed Zahra         11min       2012            Arabe

Dans un petit patelin où les maisons sont bâties de la boue, vivait une petite fillette qui s’appelait ZAHRA, elle est 
comme toutes les petites filles de son âge qui habitaient elles aussi ce village. Zahra faisait la petite femme de 
foyer par excellence, mais elle ne pouvait jamais être une élève ni partir point à l’école.

Hatim             Jarir  Habiba                  7min        2012           Arabe

Habiba, une jeune femme vit avec son mari chômeur dans une chambre de la terrasse d’une grande maison située 
dans l’ancienne Medina, elle travail toujours chez elle comme une femme de ménage en lavant la lessive des 
célibataires habitant le rez-de-chaussée, par contre le mari se suffi de s’assoir devant un mur de la terrasse, fume, 
entend la radio et lit les journaux.
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Nom         Prénom   Titre  Durée       Année          Langue 

SEANCE 3:  JEUdI 15 NOVEMBRE 18h30
S

 E
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 n
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3

Id Massaou     Latifa Tilila Kaléidoscope                        6min49           2011           Arabe

Un homme se réveille dans une chambre fermée et sans fenêtre. Au milieu de la chambre,  se trouvent une feuille 
de papier et un stylo. L’homme ne comprend ni comment, ni pourquoi il est enfermé dans cette chambre. Une  voix 
s’adresse à lui et lui pose des questions. Les questions posées par la voix conduisent l’homme à plonger dans un état 
d’hallucinations remplis de visages inconnus. L’ultime question de la voix sera décisive pour l’homme.

Mounna        Mouhammed Ça Tourne                           10 min            2012           Arabe

Le film ça tourne parle de la vie sociale de chaque jour passé à Casablanca. La caméra se balade avec chaque 
personnage et à chaque personnage un message derrière ...

Karimi        Mouna S.O.S Ma Vie     20min        2012         Arabe et Français

Deux étudiants que tout oppose dans leurs opinions vont devoir travailler ensemble à la réalisation d’un projet 
de fin d’étude, pour l’obtention d’une bourse d’études artistiques, sous la tutelle d’un jeune professeur qui désire 
revoir la manière dont est enseignée l’art au sein du lycée où il exerce. Malgré les contraintes le projet sera un 
franc succès et permettra de faire évoluer les mentalités et le regard des autres face à la «différence». Un court 
métrage qui pousse un appel à la liberté et à la tolérance.

Guerda          Ibtissem Pour Ton Bien     18min       2012            Français

Mi-ange mi-démon, Brahim Omri mène tout son petit monde à la baguette. En sixième dans un collège de zone 
éducative prioritaire, il sèche les cours, subtilise les bulletins d’absences et intercepte et détruit tout courrier 
accusateur. A la maison, Brahim est sage comme une image et Monsieur et Madame Omri, qui ont toujours eu des 
rapports de confiance avec leur fils, ne se doutent de rien, jusqu’au jour où son père est convoqué au collège et 
découvre l’autre visage de Brahim. Pour Monsieur et Madame Omri, la déception est terrible. Mais lorsque Brahim 
rentre à la maison, son père va avoir une réaction surprenante...

Chouay       Amina Intense   24 min            2011           Arabe

Une grande amitié d’enfance relie trois amis. YOUSSEF 25 ans, YAHYA 26 ans et OMAR 26 ans, ont eu leur diplôme d’ingénieur. 
Pour fêter cet événement, les 3 copains invitent quelques amies dans un nouvel appartement que le père de YOUSSEF lui a 
acheté pour sa récompense. Au cours de la fête, les amis décident de terminer la soirée ailleurs.  ZINEB 21 ans, accompagne 
YAHYA dans sa voiture et le reste de la bande part avec YOUSSEF. Sur la route  l’ambiance est élevée,  toute la bande à trop 
bu et aucune concentration. YOUSSEF perd le contrôle et percute un autre véhicule.  Un terrible accident s’est produit. Les deux 
voitures sont entrées en collision. Une personne est décédée sur le coup. YAHYA et ZINEB arrivent sur le lieu de l’accident choqués, 
assistent à l’évacuation des blessés vers le service des hôpitaux. YAHYA  s’effondre et ne supporte pas la situation. Deux agents 
de police annoncent la mauvaise nouvelle aux parents des victimes.

Nemmassi       Akram Profession  Reporter   6min       2011           Arabe

Le plan séquence de la caméra d’un reporter se questionnant sur les lois et les conventions qui régissent sa 
profession.
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SEANCE 4:  JEUdI 15  NOVEMBRE 20h30
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Nom         Prénom   Titre  Durée       Année          Langue 

Toubali        Zaynab Guichets Fermés       25min            2012          Arabe 

Un enfant est à la recherche des salles de cinéma, mais il découvre une autre réalité. Les salles ont été fermées certes, mais 
l’imaginaire est encore présent et encore plus grand.

Ladouzi        Mouad Saturation        14min35        2011         Arabe

Un jeune homme âgé de 26 ans, dégoutté par la société et tout son système, s’éloigne de la ville pour trouver le 
bonheur dans la nature.

El Haoury         Mohamed Al Ihdiyaye        11min20       2012            Arabe dialectal

Un homme célibataire habite dans un appartement à Casablanca. Il passe tout le clair de son temps à enquêter 
sur ses voisins et même à les espionner. Parmi ses victimes, sa nouvelle voisine, une célèbre actrice, qui suscite à 
la fois sa curiosité et son admiration. Pour arriver à éveiller son intérêt, il s’immisce avec acharnement, dans ses 
affaires personnelles. 

Mjahed       Abdelouahed Les Sandales d’Ayoub  14 min            2011            Arabe

Avoir une paire de sandales dans la vie est le seul souhait d’Ayoub afin de poursuivre les études ...
aura t’il le courage d’atteindre son objectif ?

Mohammed       Rouini Robio          9min30        2011            Arabe

C’est l’histoire d’un jeune chauffeur clandestin, «accro» au cannabis,  qui va vivre le pire cauchemar de sa vie, à 
cause d’un simple malentendu … 

Naciri       Zakaria Aller Retour         7min       2011            Arabe

Une histoire d’amour d’un jeune homme avec une jeune fille qui ont vécu de beaux moments de joie dès leur premier 
jour de rencontre, mais le destin a voulu que cette relation finisse par une tragédie .



C o n t a c t s

A s s o c i a t i o n  R i b a t  A l  F a t h 
p o u r  l e  D E v e l o p p e m e n t  D u r a b l e

R u e  M a d a n i  B e n  H o u s n i
R a b a t  -  M a r o c  B . P .  1 3 9 0 

R a b a t  P r i n c i p a l e
T E l .  :  +  2 1 2  5 3 7  7 5  6 1  0 6  /  0 8

F a x  :  +  2 1 2  5 3 7  7 5  6 4  0 9

w w w . c o u r t m e t r a g e . m a


