Le mois de Ramadan
sur la chaîne «Tamazight»

Ramadan sur Tamazight
En ce mois sacré de Ramadan, et toujours dans le but de mettre en valeur la culture Amazighe, la chaine Tamazight propose une
grille spéciale avec de la fiction, de la comédie, des émissions religieuses et spirituelles ainsi que des émissions de découverte de
jeunes talents.
Les séries dramatiques sont à l’honneur avec « Al Assal Al Mourr », réalisé par Said Slimani, avec la participation de Fatima Tihihite,
Ahmed Bardouaz et une pléiade de stars de la fiction amazighe,
Le feuilleton de société « Nass Noqra ou Nhass » réalisé par Mostafa Tchaouar avec la participation d’une brochette d’artistes
Amazighes et le feuilleton « Al Warit Al Wahid », comédie dramatique réalisée par Hicham Jebbari avec les stars de la comédie rifaine.
Les téléfilms ne seront pas en reste pendant le mois sacré puisque quatre inédits seront à l’affiche « Sanka » de Abderrahim Majd,
« Kadbat Assadiq » de Ikram Archach, « Politika » de Mohammed Tribeq et « Sallam » de Mostafa Achaouar.
La grille ramadanesque proposera également une caméra cachée originale placée sous le signe de l’humour et de la convivialité.
Toujours à la recherche de nouveaux comédiens, la nouvelle émission de recherche des jeunes talents «Amanzou », présentée par
Hassan Allioui, fera connaitre 30 jeunes comédiens tout au long de Ramadan.
Toujours dans la même thématique, la chaine propose « Inouraz », une émission de recherche des jeunes talents quel que soit
leur domaine d’expression : Danse, musique, humour, chant, expression corporelle, ainsi que « Ilaab bilyad » consacrée à la
prestidigitation.
Dans l’ambiance du mois saint de Ramadan, la programmation fera la part belle aux émissions spirituelles et religieuses avec des
nouveautés parmi lesquelles : « 30 jours, 30 chance s » ainsi qu’un jeu-concours quotidien sur la thématique religieuse, et « Toutriwine »,
un concours national de chants religieux.
Tamazight proposera tout au long du mois sacré, des soirées artistiques, teintées de spiritualité, accueillant les grands noms du chant,
du théâtre et du cinéma, ainsi que des intellectuels et artistes connus du grand public.
Les productions internes seront également à l’honneur avec « Imariren » (poètes amazighe), des documentaires sur les coutumes
et traditions des régions marocaines et d’autres sur les réserves naturelles du royaume. Enfin des émissions artistiques telles que
« Hikayat kitab » , sociétale comme « Moubarat insania » , « Hikayat batal », « Ahoual annass » et « Tinoubkat ».
Quant aux rendez-vous fixes de la chaine, ils se mettront tous à l’heure du ramadan, et aborderont les sujets spécifiques à ce mois sacré.
Bon Ramadan sur Tamazight !
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Iqaa al rouh
« Iqaa al rouh » ou le rythme de l’âme est un documentaire qui s’intéresse aux différentes voies soufies,
nourries de racines amazighs et de soufisme populaire, basées sur les instruments musicaux, les chants
religieux et les louanges du Prophète paix et salut sur Lui.
Les voies soufies, dont les piliers sont l’adoration divine et l’amour du prophète, utilisent les chants
religieux comme moyen d’élever l’âme et de la soulager des pressions du monde matériel.
Entre art et spiritualité, le documentaire « Iqaa al rouh » explore les voies soufies Amazigh au Maroc.

Religion et
spiritualité
Chaque Vendredi à 23h00
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Ala Ghafla
« Ala Ghafla » est une caméra cachée placée sous le signe de l’humour et de la convivialité, tournée dans les trois variantes
du tamazight, et prenant en compte toutes les spécificités linguistiques de chaque variante.
« Ala Ghafla » est surtout une caméra cachée pas comme les autres car abordant des situations inédites, dans le respect
de la déontologie et des participants.
« Ala Ghafla » se distingue aussi le fait que son équipe s’est déplacée dans le Maroc profond à la rencontre de personnages
hauts en couleurs, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs.

Caméra chachée
Chaque Jours avant Lftour
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Al Warit Al Wahid
Haj Mejoub est un homme d’affaires qui traverse une grave crise financière. A la mort de
son demi-frère, et alors qu’il espérait la fin de ses déboires financiers, il se rend compte
qu’il n’est pas l’unique héritier : son frère a un autre héritier, Mimoune, fils de Al Wazna.
L’homme d’affaire part à la recherche de cet autre héritier et le fait venir en ville dans le but
de lui soutirer son héritage par la ruse.
Plus futé qu’il n’en a l’air, Mimoun, le campagnard devine les intentions de Haj Mejdoub et
entend bien le faire prendre à son propre jeu.
Réalisé par Hicham El Jebbari
Avec Bouziani, Farouq Aznbat, Samira El Maslouhi, Mohamed Ben Said, Rachid Nadouri

Série

Chaque Jours à 20h45
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Annass Nouqra ou Nhass
« Annass Nouqra ou Nhass » est un feuilleton de société dont les évènements gravitent autour de trois familles
d’origine modeste habitant un quartier populaire.
Mbarka travaille comme aide-ménagère pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille Nadia, refusant de se
marier. Hnia, son amie et confidente, est obligée d’exercer le même métier à cause de son mari qui refuse de
travailler et de son fils Omar qui a sombré dans la drogue. La troisième famille est celle de Saadia, vendeuse de
soupe et divorcée, s’occupant seule de son fils Hamid.
Les années passent et Hamid termine ses études et trouve un emploi. Reconnaissant et aimant, Il s’occupe de sa
mère du mieux qu’il peut. Nadia, quant à elle, n’est qu’ingratitude envers sa mère. Omar pour sa part, arrive à sortir
de son addiction mais se transforme en tyran haineux.
Trois familles, trois destins qui démontrent qu’aucun bonheur n’est possible sans la bénédiction des parents.
Réalisé par Mostafa Achaouar
Avec Jihane Lamrani, Hajar Oudellal, Sanaa Bahaj, Rajaa Kharmaz, Rachid Al Ghalmi, Said Amar, Mohamed Sghir,
Hamid Habibi, Noureddine Najmi, Ali Amsoubri
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Série

Chaque Jours à 10h30
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Al Assal Al Mourr
Réalisé par Said Slimai
Avec Fatima Tihihite, Al Houssain Bardouaz, Ibrahim Issli, Ahmed Atef, Mohammed Al Yazidi, Zahra
Al Mahboul, Ahlam Ighlmane
« Al Assal Al Mourr » est un feuilleton de société abordant un large éventail de thématiques de la
société marocaine amazigh telles que : le conflit de génération, la polygamie, l’avidité, la corruption,
les arnaques, la trahison, le chômage…
Réalisé par Said Slimani
Avec Fatima Tihihit, Ahmed Bardouaz, Mohamed Atef, Rachid Asli, Amina Chaoui, Mohamed El
Yazidi.

Série

Chaque Jours à 20h00
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Mawahib al comedia
Sketches et situations comiques se succèdent dans ce télé-crochet 100% humour. Dans un
café-théâtre, Hassan Al Ilioui, présente les jeunes comédiens et fait découvrir aux téléspectateurs
une pléiade de jeunes talents.
Tous les jours après la rupture du jeûne.

Divertissement
Chaque Jours aprés Lftour

14

15

Inouraz
« Inouraz » est une émission de recherche des jeunes talents dans de nombreux domaines
d’expression tels que la Danse, la musique, l’humour, le chant ou encore l’expression corporelle.
Les participants s’efforceront de donner le meilleur d’eux même pour être à la hauteur et séduire un
jury constitué de trois personnalités issues du monde de l’art. Le dernier épisode de l’émission verra
tout comme c’est de coutume le couronnement des gagnants.

Divertissement
Chaque Jours à 20h30
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Timensiwine n Ramadan
Tout au long du mois sacré de Ramadan, Tamazight présente « Timensiwine n Ramadan
» : des soirées artistiques aux contenus aussi riches que variés, accueillant une pléiade
d’artistes de tous horizons : folklore et patrimoine, moderne, classique, et nouvelle scène.
« Timensiwine n Ramadan » accueillera également de grands noms du théâtre et du
cinéma, ainsi que des intellectuels et artistes connus du grand public.
Teintées de spiritualité, les soirées « Timensiwine n Ramadan » accompagneront le public
tout au long du Ramadan, jusqu’à la soirée de la fête de Aid Al Fitr, s’intéressant aux
coutumes et traditions des régions marocaines.

Divertissement
Chaque Samedi à 23h00
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Toutriwine
« Toutriwine » est un concours national de chants religieux organisé par la chaîne Tamazight . Avec la participation
d’un jury constitué de professionnels et d’experts, une trentaine de jeunes talents passionnés de chants
spirituels venus des quatre coins du Maroc viendront briguer le titre de meilleur interprète de chants religieux.
Les gagnants du concours se verront tout naturellement accorder un prix avec les honneurs en prime.
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“Bouslam” est un jeune campagnard venu vivre en ville à la recherche d’un avenir
meilleur et c’est donc sans surprise qu’il atterrit chez son frère « El Mehdi ».
Contrairement à « Bouslam », « El Mehdi » est bien installé dans son quotidien de
citadin. Il mène avec sa femme, la fille de son patron, une vie sans histoire.
Chamailleur, curieux et enclin à provoquer les catastrophes, « Bouslham » aura tôt fait
de mettre fin à leur vie tranquille.
Réalisé par : Mustapha Achaour
Avec Mustapha Sghir, Abdou Tajer, Ahmed Aznag, Amina Chaoui et Rachida Ait Belaid
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Kedbat Assidiq
« Seddiq » est un homme sans histoires qui n’aime pas attirer l’attention sur lui. Il n’aspire qu’à sauvegarder
son modeste emploi et sa famille.
Un jour de malheur, « Seddiq » apprend que non seulement l’entreprise dans laquelle il travaille s’apprête
à lancer une vague de licenciements économiques mais que son nom est en tête de liste des personnes
à congédier.
Résigné dans son malheur, « Seddiq » est à mille lieues de se douter qu’une rencontre fortuite va
transformer sa vie : de personnage insignifiant, il devient une personnalité prisée par tout son entourage.
Réalisé par Ikram Archach
Avec Hassan Oujella, Mohammed Sghir, Hamid Hibbi, Rachid Ghelmi, Houssain Akda
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Téléfilm

Chaque Mardi à 23h00
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POLITIKA
« Mamasse » et « Youba » sont deux jeunes amoureux dont la vie bascule lorsque la jeune femme tombe enceinte.
Quand son père refuse de la marier au jeune « Youba » alors sans emploi, la jeune « Mamasse », n’a d’autre choix que
d’épouser le parlementaire « Hmidou » pour sauver les apparences.

Téléfilm

Chaque Mardi à 23h00

Bien que tous deux membres du parti de l’Avenir, « Youba » et « Hmidou » ont deux visions radicalement différentes,
exacerbées par le printemps démocratique.
L’escalade de la lutte politique entre les deux hommes est aggravée par leur relation avec « Mamasse », femme de
l’un et grand amour de l’autre. « Mohammed Asar Khbnitou », l’éternel rival de « Hmidou » entend bien profiter de cette
discorde pour briguer le siège de son ennemi au parlement.
Réalisé par Mohammed Bouzkou et Khalid Maadour
Avec Farouq Znabit, Mohammed Soultana, Amal Al Ajaj, Fouad Azeroual, Layla Founounou,
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Assadaq
« Bouziane » est un commerçant en tissus, père de deux jeunes filles « Naima » et « Anissa » en âge de se marier. A
chaque fois qu’un prétendant se présente pour demander la main de ses filles, « Bouziane » et son épouse demandent
une dot entonnement élevée, obligeant ainsi le jeune homme à se rétracter. C’est ainsi que fut éconduit le jeune «
Hamid », qui s’est juré alors de faire fortune à n’importe quel prix.
L’obstination de « Bouziane » fait obstacle au mariage de leurs filles et cause vraisemblablement leur malheur.
Manipulés par le coiffeur « Tahar », qui leur cherche des partis tout en faisant circuler des rumeurs sur leur compte,
« Bouziane » et sa famille arriveront-ils à se défaire de leur fixation sur les dots mirobolantes ? Est-ce que l’amoureux
transi de Naima arrivera à finalement convoler en juste noces avec elle, malgré leurs différends?
Réalisé par Mohamed Cherid Tribeq
Avec Yousra Tariq, Abdellah Anas, Benaissa El Mestiri, Rachid Maatouk, Samir El Maslouhi, Farouq Azenbat, Mostafa
Zerouali

Téléfilm

Chaque Mardi à 23h00
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Grille Ramadan
2015

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

12h00

Début de transmission

12h30

Retransmission du Journal Télévisé

Samedi

Dimanche

Emission :
Chabab Mac

Emission :
Tamgharte

Emission religieuse 30 Forsa
13h00

Dessins animés
Emission d'apprentissage de la langue Amazigh (Amiri)

14h00
14h15

®Addourouss al Hassania
15h30

® Documentaire : Maalim khalida

16h00
16h30

® Série : Mimonte
Emission : houwiya
wa Tarikh

Emission:
taouada ®

Emission :
Oudmaoune ®

Emission:
Oudmaoune ®

Emission:
taouada ®

17h00

Caméra Addahika

17h15

Emission : Tanoubka
Kabsoulate assiha
Caméra Magie

18h00

Caméra Cachée
Annonce prière + Douâa

19h15

Emission «Comédia» Arzou dou Marzou
Serie : Al Assal Al Mourr (tachalhit)

20h00
20h30

Emission : Inouraz

20h45

Série : Al Warit Al Wahid (Tarifite)

21h15

Emission : Assîla fi dine

21h30

Journal Télévisé
Emission : Compétion «Annajma al khamissa lilbatal»

Emission : Hikayat Batal

Serie : Annass Nouqra ou Nhass (Tamazight)
Kabsoulat Ajssour

kabsoulat
Al mobadara

23h00

Iqtissadona bitanawob maâ
al mowatana

Film Amazigh

Kabsoulat Jossour

kabsoulat
Al mobadara

Kabsoulat Jossour

Achaan al mahali
bitanawob maâ
ân korb

Hki lina

Madinati/Panorama

Emission massalik
al sakhr/
Emission Amkwas

Adwaâ ala
al amazighya/
Emission Amnaden

Série documentaire
Iqaa Alrouh

00h30

Amrirn bitanawob maâ hikayat kitab

00h45

Dar al warata sitcom marocain traduit en amazigh ®

kabsoulat
Al mobadara

Kabsoulat Jossour

Soirées artistiques
Timensiwine n
Ramadan

Pièce théâtrale
en Amazigh

Film Amazigh

Série documentaire

Ramadan sur
«Tamazight»

Retransmission du Journal Télévisé
01h15

Mosabaqat fi al ibtihalat

1h15

Documentaire : Maâlim khalida

01h45

Iqaât Amazighya

02h45

Série documentaire

Film Amazigh

Soirée artistique

Qadaya Islamya

Al Massira Al Qurânia

Fin de Transmission
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