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RENTRÉE AL AOULA 2017 - 2018

Tous les Jours

UNE RENTRÉE RICHE EN NOUVEAUTÉS
La nouvelle grille Al Aoula vous réserve son lot de surprise cette année
avec
Le grand retour de la fiction avec les deux nouvelles séries Qoloub
Taiha et Wala Alik
Des émissions de téléréalité innovantes et fédératrices
avec les deux programmes phares Lalla Laaroussa et Stand UP

Un prime soirée marqué par une multiplicité de programmes avec des Films
Cinéma poignants comme Bila Mawten , Al Houb Al Majhoul, La Pluie de Sueur…
Des magazines d’investigation avec des sujets captivants…
Sans oublier les cases jeunesse de la rentrée avec Atfal Ala
Bal & Nadi Al Marah

RENTRÉE AL AOULA 2017 - 2018

Tous les Jours

2ÈME PARTIE 1ÈRE PARTIE
DE SOIRÉE
DE SOIRÉE

ACCESS
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NE RATEZ PAS NOS SÉRIES INÉDITES

RENTRÉE AL AOULA 2017 - 2018

Tous les Lundis à partir de 21h15

QOLOUB TAIHA

SÉRIE FICTION

Chama est une jeune femme qui a vécu 2 grands drames : la perte de
son mari à l’étranger dans un accident de voiture et celui de son
nouveau-né pendant l’accouchement.
Toutes ces circonstances la mène droit à l’hôpital psychiatrique où elle
trouve le soutien d’une aimable infirmière, qui va l’aider à retrouver
une nouvelle vie…
15 ans après Chama s’est reconstruit une nouvelle vie…Mais, un jour, son
mari et sa fille présumés morts, apparaissent dans une émission télévisée...

Réalisateur: YASSINE FENNANE
Artistes: FATI JAMALI, FATIMA-EZZAHRA BEN NASSER, SAID BEY,
ABDESSELAM BOUHSSINI...
Démarrage 12 Février 2018
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WALA ALIK

Tous les Mercredis à partir de 21h15

SÉRIE DRAMATIQUE

Fouad, est le fils adoptif de Rahal qui l’a pris en charge après la mort de
ses parents dans un terrible accident.
A l’âge de 25 ans Fouad découvre une vérité qui va bouleverser sa vie:
son père adoptif n’est autre que l’assassin de ses parents biologiques…

Réalisateur: MED ALI EL MEJBOUD ET MOURAD EL KHAOUDI
Artistes: MOUHSSINE MALZI, NADIA KOUNDA, NABIL ATIF,AZIZ DADAS,
SAIDA BAADI, NAJAT KHEIR ALLAH...

Démarrage 14 Février 2018

FILM CINÉMA

LE GRAND RETOUR DU CINÉMA
MAROCAIN
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BILA MAWTEN
Film Cinéma

1975, l’Algérie déporte 350 000 Marocains hors de ses frontières en
riposte à l’annexion du Sahara par le Maroc.
Ils seront spoliés de leurs biens et séparés de leur famille sans aucune
considération humaine ni juridique.

Réalisateur: Narjiss NEJJAR
Artistes: Aziz FADILI, Ghalia BENZOUIA, Nadia NIAZI, Mohamed NADIF

Jeudi à partir de 21h15
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PLUIE DE SUEUR

Film Cinéma

« Pluie de Sueur», un film qui relate l’histoire de M’barek, un petit paysan qui
cultive son lopin de terre dans un village du Maroc. Il y vit avec sa femme Ayda
qui est enceinte, son fils adolescent Ayoub et son père malade.
Ce bout de terre est leur unique source de revenu, mais la sécheresse bat son
plein. Alors que Mbarek passe son temps à creuser un puits dans l'espoir de
pallier le manque d'eau, il reçoit un courrier officiel qui menace la saisie de son
champ. Désespéré, Il finit par accepter l’offre d’un ami de vendre son rein
clandestinement.

Réalisateur: Hakim BELABBES

Artistes: Fatima Zahra BANACER, Amine ENNAJI, Ayoub KHALFAOUI..

Jeudi à partir de 21h15
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AL HOUB AL MAJHOUL
Téléfilm

Hlima rêve comme toutes les mères de marier ses deux jeunes filles. Dès
l’apparition de deux jeunes et riches célibataires lors des funérailles d’un
voisin, la mère commence à dessiner l’avenir de ses filles.
Réalisateur: Stéphanie DUVIVIER
Artistes: Fatima Zahra QUANBOA, Meriem BAKOUCH, Omar LOTFI, Fehd
BENCHEMSI

Tous
les Jeudis
à partir
de 21h45
Jeudi
à partir
de 21h15
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AYA VA À LA PLAGE

Court Métrage

Aya, une fillette de 10 ans, travaille comme domestique dans un petit
appartement. Enfermée à double tour, elle s’occupe des tâches ménagères.
Espiègle, intelligente et drôle, Aya parvient à trouver du bonheur malgré sa
réclusion.

À l'approche de la fête de l’Aïd, elle rêve de rentrer chez elle. Contre toute
attente, Aya apprend qu’elle reste passer la fête seule à la maison, et que sa
mère ne viendra pas la chercher…

Réalisateur: Maryam TOUZANI
Artistes: Nouhaila BEN MOUMOU, Raouiya…

Prochainement
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ADAM 99% D’AMOUR

Court Métrage

Adam, 12 ans, quitte l’orphelinat, à l’aube. Décidé, il va à la quête de cette
mère qu’il n’a jamais connue, qui ne fut jusqu’à présent qu’objet de rêves et
de fantasmes mais dont il ressent pourtant le manque au plus profond de sa
chair et de son esprit..

Réalisateur: Narjiss TAHIRI

Artistes: Reda SAIKOK, Mehdi SIMA, Farid REGRAGUI, Sofia TAZI

Prochainement

RENTRÉE AL AOULA 2017 - 2018

JOUR DE L’AID

Court Métrage

Erradi et Radia, sont un couple âgé de 70 ans qui vit seul dans son appartement.
Pour eux le jour de l’Aid, est une occasion pour que les parents se réunissent avec
leurs enfants et leurs petits-fils.
Dans cette optique tout a été préparé comme il se doit pour les accueillir et fêter ce
jour spécial.
Le jour de l’Aid, personne ne se présente au domicile du vieux couple. Mystère…

Est ce que les enfants ont encore une fois ignoré l’invitation des parents ?
ou le couple a-t-il jamais eu d’enfants?…

Réalisateur: Rachid EL OUALI
Artistes: Hammadi AMMOUR, Fatima REGRAGUI, Aîcha MAHMAH

Prochainement

DIVERTISSEMENT

LES MEILLEURS ARTISTES S’INVITENT
CHEZ VOUS…
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NOJOUM AL AOULA
Divertissement

Noujoum Al Aoula revient très fort cette année, une nouvelle saison
marquée par la diversité des thématiques, et une sélection des artistes
marocains les plus plébiscités.

Chaque semaine, un chanteur ou une chanteuse en vogue
est invitée pour exposer son parcours, ses réalisations et ses futurs projets.

Thématiques des soirées :
-

Soirée Musique Moderne avec Dounia BATMA, Mohamed REDA…
Soirée Amdah avec ISSAWA, équipe MALHOUN…
Soirée Amazighe avec Fatima TIHIHITE, AHWACH…
Soirée Musique Classique avec Hayat AL IDRISSI, Abdelali AL GHAWI…
Soirée Musique Chababia avec TIW TIW, Zouhir BAHAOUI…
Soirée Musique Marocaine avec Latifa RAEFATE, Ouled AL BOUAZAOUI…

Tous les Vendredis à partir de 21h15
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STAND UP

Divertissement

La grande émission de Téléréalité autour de l’humour STAND UP
revient en sa 2ème édition, Un programme qui a connu un grand
succès auprès des téléspectateurs, enregistrant de belles audiences lors
de la première saison avec plus de 3 200 000* Téléspectateurs.
Ne manquez pas le grand retour de STAND UP dans une nouvelle
saison mettant en compétition plusieurs jeunes talents de l’humour
en provenance de toutes les régions du Maroc.

Tous les Samedis à partir de 21h15
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LALLA LAAROUSSA

Divertissement

Le phénomène télévisuel LALLA LAAROUSSA revient
en sa 12ème saison, mettant en compétition de jeunes couples
qui rêvent de décrocher un Mariage Féérique. Un genre de programme qui
a marqué l’esprit réunissant près de 6 500 000 Téléspectateurs
en sa 11ème édition.
Une nouvelle saison pleine de surprise et d’aventure accompagnée des
épreuves mettant en avant la culture, la tradition et le patrimoine marocain.

Prochainement

INFORMATION

VOTRE RENDEZ-VOUS QUOTIDIEN
AVEC L’ACTUALITÉ MAROCAINE
& INTERNATIONALE
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Tous les Jours

JOURNAL TÉLÉVISÉ

Information

Al Aoula vous donne rendez-vous tous les jours avec 6
points d’actualité en 4 langues différentes
donnant accès à l’information à l’ensemble
des téléspectateurs.

Dernier
JT

MAGAZINES

SOYEZ AU CŒUR DES GRANDES
INVESTIGATIONS
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MOUTAALIKATE
Magazine

Un magazine qui nous emmène à découvrir le parcours des femmes
marocaines combattantes qui ont fait preuve de leurs
compétences et leurs capacités dans tous les domaines
( Sport, Science, Littérature…).
Chaque semaine rendez-vous avec une de ces femmes pour découvrir
son expérience et ses réalisations.

Invités :
-

Lamia BOUMEHDI
Saadia KARROUMI
Sophia BENYAHIA
Houda CHALOUNE…

Tous les Samedis à partir de 18h30
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SADA AL IBDAE
Magazine

Sada Al Ibdâa est une immersion dans le monde culturel marocain.
Conçue sous forme de talk-show, l’émission invite des artistes de
différents milieux culturels à présenter leurs œuvres (livres, peintures,
sculptures...).
Sada Al Ibdâa se veut dynamique et accessible afin de rapprocher le
public de la vie culturelle marocaine.

Tous les Dimanches à partir de 19h30
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KADAYA WA ARAE & DAYF AL AOULA

Magazine Politique

2 Magazines politiques qui donne la parole

aux personnalités qui font l’actualité de notre environnement
politique, social, économique…

Tous les Mardis à partir de 21h15
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45 MIN

Magazine

Magazine d’investigation « en darija » qui traite les sujets
les plus prisés par le téléspectateur dans le domaine du social,
économique, culturel…

Thématiques des épisodes :
-

L’enseignement Privé au Maroc
Réalité de la sécurité sociale au Maroc
Les enfants de la rue
Logement entre rêve et réalité
Médecine entre science et randomisation
Mendicité entre besoin et fraude

Dimanche à partir de 21h15
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MOUDAWALA
Magazine

Magazine qui expose et relate des affaires judiciaires directement issues
des archives de la justice marocaine. Ces affaires sont mises en scène via
des films courts de manière à sensibiliser le public
aux problèmes de la justice.

Thématiques des épisodes :
-

Meurtre & surveillance prémédités
Assassinat & Torture
Vol allégué avec usurpation d’identité
Vagabondage

Dimanche à partir de 21h15
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LAKLAM LAMRASAA
Magazine

Laklam Lamrasaa une émission débat consacrée à l’actualité où des

experts reconnus spécialistes du sujet, abordent une question de société
et échangent leurs analyses et opinions.
Cette émission traite chaque mois et pendant 60 minutes un thème
précis de l'actualité politique, sociale, économique, & culturelle…
accompagnée par des reportages et des interventions du public sur le
thème de la soirée.

Invités:
-

Abdelkader CHAOUI
Mohamed AL ACHAARI
Jamal Eddine NAJI
Aicha BELARBI
Abdallah SAIF…

Lundi à partir de 22h15

RENTRÉE AL AOULA 2017 - 2018
SAMAR RIYADI
Magazine

Samar Riyadi un nouveau Talk Show, qui vise à honorer les

sportifs et les athlètes marocains qui ont marqué l’arène sportive.
Le programme comprend multiples rubriques (Reportages,
Opinions des citoyens, Archives…).

Invités:
-

Aziz BOUDERBALA
Mohamed FAKHIR
Mohamed TIMOUMI
Mostapha NEJJARI…

Lundi à partir de 22h15

PROGRAMME ENFANT

PLONGEZ DANS LE MONDE
IMAGINAIRE DE L’ENFANCE

RENTRÉE AL AOULA 2017 - 2018

ATFAL ALA BAL

Programme Enfant

Tous les vendredis, Al Aoula offre un espace ludique et

d’apprentissage
à travers son émission phare Atfal Ala Bal où les enfants testent
leur connaissances, participent à des ateliers de bricolage et de création…

Tous les Vendredis à partir de 18h00
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NADI AL MARAH

Programme Enfant

Nadi Al Marah, un programme de divertissement dédié aux

enfants, il leur permet de s’épanouir et de profiter pleinement de leur
enfance dans un cadre de découverte, d’expression et
d’expérimentation.

Tous les Dimanches à partir de 10h00

