Ramadan 2020 : voici la grille des programmes de 2M
2M vient de dévoiler sa grille des programmes pour le Ramadan 2020. En voici l'essentiel.

En plus d'une grille des informations (4 JT à 14h, 16h45, 22h et 00h30) adaptée à la situation exceptionnelle
que vit le Maroc avec l'épidémie Covid-19, la deuxième chaine annonce un programme de divertissement
comprenant séries et émissions avec des visages connus de la télévision marocaine.
Quatre séries de production nationale diffusées quotidiennement
- La série ftour « La coopérative » fait partager la vie mouvementée d'une coopérative agricole fondée par les
femmes d'un village du Moyen Atlas.
Avec Mohamed KHIARI, Jamila EL HAOUNI, Souad HASSAN, Fadoua TALEB, Aziz HATTAB, Aya
YADINI, Zahira SADIQ, Hasna MOUMNI, Mohamed DAHRA, Oussama RAMZI.
(Humour, 30 min, 19h45)

- Le thriller social « Assir Almadfoune » raconte le retour au quartier d'Othmane après dix ans d'absence,
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suite au meurtre de son meilleur ami dont il fut accusé.
Avec Nadia KOUNDA, Oussama BASTAOUI, Sanae ALAOUI, Nasser AKABAB, Salwa ZAHRANE, Adil
ABATORAB, Saida BAADI, Salah BENSALEH, Naima ILIAS, Abdellatif CHAOUKI, Abdelilah AJIL,
Nabil MANSO.
(Drame social, 30 min, 20h30)

- Le drame social « Héritage » s'organise autour de Lhaj Ammar, patriarche dirigeant tout le monde à la
baguette et qui, confronté à sa fin proche, doit choisit un successeur.
Avec Ismail ABOU AL KANATER, Yassine AHEJJAM, Rabii SKALLI, Youssef EL JOUNDI, Abdellatif
CHAOUQI, Rabi EL KATI, Khadija MANAR, Reda COURDY, Insaf ZEROUAL, Hajar MASDOUKI, Jamal
LAABABSI, Khadija ADLY.
(Drame social, 30 min, 22h15)

- Le polar sociologique « Alghariba » fait vivre le parcours de Souad, femme battante ayant réussi à l'étranger
et confrontée à un retour au pays difficile.
Avec Fatima Zahra BENNACER, Jamila EL HAOUNI, Ibtissam LAROUSSI, Mourad HMIMOU, Hicham
BAHLOUL, Mehdi EL OUAZZANI, Naima LAMCHARKI, Messaoud BOUHCINE.
(Drame / Thriller, 30 min, minuit)

Les rendez-vous hebdomadaires
- « Zhar lbatoul », drame historique, où les traditions épiques du grand Sud marocain s'incarnent dans la belle
l'Batoul, promise au noble Nasser, caïd du Tafilalet. Lorsque celui-ci est injustement accusé d'assassinat, elle
se battra pour l'arracher des griffes du perfide commandant Barroudi.
Avec Salma RACHID, Rabii EL KATI, Fati JAMALI, Said AIT BAJJA, Omar LOTFI, Anouar EL JOUNDI,
Jihane KIDARI, Hasna MOUMNI, Imane HADI, Lahoucine
BARDOUAZ.
(Drame / historique, chaque lundi, 52 min, 22h45)

- Avec « Tendance », chaque vendredi soir, Hassan El Fad passe au crible toute la société marocaine et
s'amuse à tourner en dérision les situations de la vie
quotidienne à travers une galerie de personnages hilarants et de portraits loufoques.
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(Chaque jeudi à 22h45)

- Jazirat Al Kanz (chaque mardi à 21h45)
- Rachid Show (chaque vendredi à 23h15)
- Lila Sahratna (chaque samedi à 22h45)
Quatre téléfilms Marocains
- « Fifty Fifty » : Saleh, pauvre retraité dont la pension ne couvre pas les dépenses, est un homme qui n'ouvre
même pas son courrier bancaire car conscient de son solde. Il veille toujours à laisser 100 Dh dans son compte.
Un jour, sa fille ouvre le relevé bancaire de son père et n'arrive pas à lire le montant du solde. C'est sa voisine
qui la surprend et lui annonce que son père a un milliard de centimes en banque?
Avec Abdellah FERKOUS, Fadila BENMOUSSA, Mohamed DAHRA, Majda AZNAG, Souad ALAOUI?
(Dimanche 26 avril à 22h45)
- « Korsa » : Alors que son épouse Khaddouj s'attend à accoucher d'un bébé d'un instant à l'autre, Maati est
chargé par des notables, commerçants de Marrakech, de transporter la dépouille de leur chef de famille à
Tétouan pour qu'il y soit inhumé, conformément aux dernières volontés du défunt. Khaddouj décide alors
d'accompagner son mari durant ce long trajet et le voyage s'avère riche en aventures inattendues et hilarantes.
(Chaque jeudi à 23h15)
- « Inspecteur Maâqoul » : L'inspecteur Maâqoul enquête sur un meurtre qui a eu lieu au quartier des
Orangers. La victime est Mahmoud, riche industriel et père de famille tombé amoureux, quelques mois
auparavant, d'une jeunette ambitieuse. Les choses se sont tendues, du côté de Mahmoud avec sa femme et son
beau-frère, également du côté de sa maîtresse qui a quitté son fiancé pour cette nouvelle vie qui s'offrait à elle.
Avec Benaissa JIRARI, Saïd AIT BAJA, Rajoua ESSAHELY, Jawad ARFAOUI, Khadija ADLI, Nabil ATIF,
Anas BOUZARGANE, Redouane KINANA, Hamid NAJAH
(Dimanche 3 mai à 22h45)
- « Rajel Lemra » : Ahmed, jeune comptable de trente ans, se résigne à la vie d'homme au foyer alors que
Mouna sa femme est une carriériste de première. Ce couple doit affronter le regard d'une société machiste,
d'une famille dure à satisfaire mais aussi du voyeurisme des voisins. Comment ce couple atypique et en même
temps très amoureux va-t-il surmonter l'intrusion dans leur vie privée et les jugements ?
Avec Oussama BASTAOUI, Karima GOUIT, Samira EL HOUARI, Mehdi TKITO, Abdelilah AJIL, Souad
NEJJAR.
(Dimanche 10 mai à 22h45)
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