Niouzes de PlanetJamel.fr Saison 1
2001/2002

News du 26.07.02
La saison 1 de PlanetJamel se termine le dimanche 28 juillet 2002 mais je vous retrouve pour
la saison 2 dès le dimanche 18 août 2002 pour les 1 an du site, de nouvelles mises à jour,
aventures ... et n'oubliez pas la Soirée Jamel du 07 septembre 2002 de 18 à 20 heures ... en
attendant je souhaite à tous les internautes fans de Jamel d'excellentes vacances. Pour les
dernières infos de la saison 1 de PlanetJamel, Canal+ rediffuse dès à présent la série H saison
1 / épisodes choisis par les abonnés. J'ai essayé de mettre à jour au mieux le site ( les
albooms, les écrans, les news, Comiques in the TV ... ), la suite à la rentrée ... A bientôt !
News du 18.07.02
Remise à neuf de l'alboom avant fin juillet. Canal+ va commencer à rediffuser toutes les
saisons de H ... Sortie du film Astérix en vidéo en août ( prévu pour le 26 ) : concernant le
DVD, il comportera 2 disques, 1. le film, 2. le bêtisier, coulisses ... voilà pour les news ...
News du 11.07.02
Pour les abonnés à la newsletter, je vais leur demander de me renvoyer leur e-mail ( pour
pouvoir continuer l'envoi sans l'aide du fournisseur ) ou de patienter jusqu'à ce que mon
fournisseur d'envoi ait résolu la défaillance technique qui agrémente leur site. Merci de
votre compréhension, William.
News du 03.07.02
On est reparti pour un site avec des mises à jours régulières jusqu'à la prochaine interruption
( totale cette fois ! ) fin juillet et août en bonne partie qui durera sûrement 3 semaines pour
parfaire au mieux mes vacances. En attendant, remise à neuf de l'alboom avant l'arrivée en
septembre de beaucoup de nouvelles photos ... mise à jour de plusieurs rubriques ...
N'oubliez cependant pas les dates de tchatche, faites-les savoir ! Merci. " Comiques in the TV
" est reparti lui aussi pour 1 mois et reprise fin août. Bonnes vacances à tous !
News du 26.06.02
Rectificatif : Mise en place de la rubrique " L'inoubliable " en juillet 2002, " Boutic Party " en
août 2002 et en septembre 2002 la création / mise à jour de la rubrique " La Tchatche ", plus
d'infos sur la page respective. La Tchatche contient un chat et il sera organisé dès septembre
2002, " Les Soirées Jamel " : les 1er et 3ème samedi de chaque mois pour discuter sur un
sujet ou autre, on verra et tout ça avec un animateur bénévole de tchatche. L'inoubliable est
né, alors si vous voulez l'inaugurer, foncez.
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News du 19.06.02
Jamel en Vrai et In Bed With Jamel sont sortis aujourd'hui dans les bacs. Plus d'infos sur leurs
pages respectives dans le multimédia. Pour Jamel en Vrai : DVD Zone 2 : 22.90 € soit 150.80
FF incluant le spectacle + 1 heure de Bêtisier VHS : 14.99 € soit 98.33 FF incluant seulement
le spectacle. Pour In Bed With Jamel : 18.90 € soit 123.98 FF ( et en ce moment 17.96 € soit
117.81 FF : -5% Prix fnac.com ). Vous avez déjà ces nouvelles oeuvres ? Et vous avez une
critique à donner aux autres internautes par le lien de PlanetJamel, n'hésitez pas Exclusif les
attend avec impatience !! Et pour finir, ne sachant ce que vous pensez de ce site, j'ai mis en
place en page accueil un sondage " Que pensez-vous de PlanetJamel ? " qui me sera
bénéfique pour savoir ce que je dois changer ou pas etc ... et allez-y donner votre opinion, ça
ne prend que 30 secondes. Merci.
News du 15.06.02
La rubrique Les Pochettes est à présent née, alors si vous avez un souci de jaquette, il n'y a
plus trop de problème. Jamais à court d'idées pour PlanetJamel, je peux déjà vous annoncer
l'arrivée de deux nouvelles rubriques : L'inoubliable qui paraîtra en août 2002 et Boutic party
en Septembre 2002 ( 2 x + d'infos sur ces 2 rubriques sur leurs pages respectives ... ).
News du 11.06.02
Pour fêter la fin des 4 saisons de la sitcom H, il est prévu dans les semaines à venir, la mise
en place de la suite d'arrivée de photos ... j'en attends donc environ une centaine qui seront
mises petit à petit sur PlanetJamel. Plus d'infos bientôt. La rubrique " Les pochettes " sur le
net en fin de semaine. Plus de news sur le livre " In bed with Jamel " et la vidéo " Jamel en
Vrai " dans la rubrique Multimédia.
News du 25.05.02
9 nouvelles photos inédites dans l'alboom Jamel hors Scène. Jamel fera de nouveau un oneman Show en 2003, mais cette fois avec son copain Gad : " Gad et Jamel à l'Olympia ", plus
d'infos en fin d'année 2002. Sortie d'une nouvelle vidéo pour notre comique : " Jamel en Vrai
", qui sera dans les bacs le mardi 18 juin 2002. Le CD audio du spectacle " Jamel en Scène "
est dans les bacs au prix de 13 € ( environ 85 FRF ).
News du 23.05.02
Les news du site seront perturbées jusqu'au 28 juin 2002 au soir. Bientôt aussi l'arrivée
d'une rubrique " Les pochettes " regroupant en spécimen les pochettes pour les boîtiers des
DIVIX, DVD, VHS ... : ce sera la nouveauté juin 2002. En page accueil, le Top 10 des rubriques
à visiter.
News du 09.05.02
Ouverture d'une nouvelle rubrique sur PlanetJamel : Les sondages ! Allez y voter pour
donner votre avis et vous exprimer sur les questions des sujets grâce aux forums de chacun
des sondages. A cause de l'arrivée de la période des examens, les mises à jour du site
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risquent d'être perturbées jusqu'à fin Juin 2002 mais j'essaierai de les assurer du mieux que
je pourrais.
News du 06.05.02
Ajout de 10 nouvelles photos dans l'alboom " jamel en Scène " partie ' Jamel hors Scène '.
Jamel va faire une tournée prochainement en France pour la Lutte Solidarité Sida s'appelant
" LA NUIT DE L'HUMOUR " avec plusieurs autres artistes. En voici quelques dates : - Nantes,
11 Octobre 2002 au Piano' Cocktail - Reims, 18 Octobre 2002 au Centre Champagne Congrès
- Paris, 25 Octobre 2002 au Zénith - Marseille, 8 Novembre 2002 au Dôme - Lyon, 9
Novembre 2002 à la Bourse du Travail - Caen, 15 Novembre 2002 au Zénith - Rennes, 16
Novembre 2002 au Liberté - Angers, 22 Novembre 2002au Théâtre Chanzy - St Etienne, 29
Novembre 2002 au Palais des Spectacles - Clermont-Ferrand, 30 Novembre 2002 à la Maison
des Sports - Lyon, 6 Décembre 2002 à la Bourse du Travail - Nancy, 7 Décembre 2002 au
Zénith - Montpellier, 13 Décembre 2002 au Corum - Cannes, 14 Décembre 2002 au Palestre Lille, 17 Janvier 2003 au Nouveau Siècle - Rouen, 24 Janvier 2003 au Zénith - Bordeaux, 31
Janvier 2003 au Médoquine D'autres dates bientôt ... billets en vente à la Fnac, Virgin.
News du 27.04.02
Retour aux news après un petit laps de temps ... avec un Jamel en pleine forme puisqu'il a
organisé il y a maintenant une bonne semaine un tournoi de foot à Trappes pour célébrer les
30 ans du club : toutes personnalités étaient invitées pour vivre une journée inoubliable.
Parlons un peu musique aussi car le 2 titres " Jamel et Snoop Dogg 'Mission Cléopâtra' ",
générique du film Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre est sorti dans les bacs en pochette
noire et titre doré ! Quant au film, il a disparu définitivement des salles cette semaine. Et
pour finir avec le livre de Jamel, je ne sais pas du tout quand il va sortir, j'attends plus
d'infos, la suite au prochain numéro.
News du 12.04.02
L'alboom Jamel en scène s'enrichie de 10 nouvelles photos dans dans la partie " Jamel hors
Scène " + 7 nouvelles dans la partie du spectacle.
News du 08.04.02
Foncez vous inscrire dans le club si vous voulez correspondre avec des fans. Lancement de la
Newsletter de PlanetJamel. Allez laisser des messages et communiquer avec les autres dans
le forum. Voilà pour les news de PlanetJamel, autrement sortie du livre In bed with Jamel si
tout va bien dans une bonne semaine, il faut encore patienter ........ Arrivée d'un nouvel
alboom " Jamel En Scène " dans la rubrique " Les albooms. ( contenance prévue : environ 50
photos !! )
News du 01.04.02
Ce n'est pas un poisson d'Avril, mais PlanetJamel commence ce mois par la mise en place
d'un forum. Celui-ci étant dorénavant ouvert. Des liens pour y aller seulement dans les
rubriques ACCUEIL et NEWS. Il y en aura dans les autres rubriques plus tard.
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News du 28.03.02
Le livre In bed with Jamel devant sortir début mars est repoussé à mi-avril. Vous le trouverez
dans les librairies ou à la Fnac ... dans les rayons BD, Humour. Jamel Debbouze avait été élu
par l'Académie Grévin pour figurer cette année au Musée Grévin à Paris mais il a
malheureusement refusé la proposition. Quel dommage !! Remise à jour générale de
PlanetJamel.
News du 20.03.02
Le SITE OFFICIEL DE JAMEL DEBBOUZE a ouvert ses portes le 13.03.02. Visitez le :
www.jamel.fr. Mise à jour partielle de PlanetJamel en attendant la totale dans quelques
jours. Bientôt : Le club, qui sera une des dernières nouvelles rubriques du site. Le film Astérix
cartonne toujours autant : environ 14 000 000 d'entrées.
News du 07.03.02
Jamel avait un projet de film " Lucky Luke " dans lequel il devait y incarner un dalton ( soit Jo
). Ce film se fera peut-être mais ce sera sans Jamel Debbouze ! Il a refusé non pas pour
l'argent car la somme était assez élevée (1.5 Million d'€ soit environ 9 840 000 FRF) mais
pour Jamel ce film devait être fait par son ami Alain Chabat qui s'est désisté donc Jamel
aussi. Pour Alain Chabat, c'est une très belle preuve d'amitié de la part de Jamel. Concernant
le livre " In bed with Jamel ", j'ai mis cette news sous réserve car j'attends une confirmation
comme quoi il est bien sorti. Nouvelle rubrique dans le top J : Événementiel, la rubrique des
comptes rendus d'émission.
News du 28.02.02
Jamel va sortir un livre qui s'intitule " In Bed With Jamel ", qui paraîtra normalement le
01.03.02. Collection Canal+, Editeur Albin Michel, ce livre sera vendu 18.00 € soit 118.07 FRF
( sous réserve de modification ). Merci à Julie pour ces news. Le film événement " Astérix et
Obélix : Mission Cléopâtre " bât tous les records. On est rendu à plus de 12 000 000
d'entrées.
News du 22.02.02
En Exclu sur PlanetJamel, je vous informe que très prochainement, arrivera le SITE OFFICIEL
DE JAMEL DEBBOUZE !! L'adresse sera dévoilée au moment opportun ...
News du 18.02.02
Nouvel alboom : Astérix, mise à jour de plusieurs pages dans PlanetJamel ....
News du 13.02.02
Le film événement de ce début d'année " Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre " est en train
de battre les records, deux semaines après sa sortie avec plus de 7 000 000 de spectateurs !
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News du 10.02.02
Exclusif est arrivé et vous pouvez y laisser votre critique du film "Astérix et Obélix : Mission
Cléopâtre". Le Cinéson est né grâce au site humourco.
News du 06.02.02
Si vous avez vu le film Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, vous pouvez y laisser votre
critique sur le film et sur le rôle de Jamel en l'envoyant par mail à Will qui la mettra sur
PlanetJamel ... Nouveautés : Les costumes du film Astérix aux enchères sur le site
www.ebay.fr : Vous rêvez d'avoir la tunique de Jamel Debbouze, foncez, elle est à vendre !
News du 30.01.02
Sortie du film " ASTERIX ET OBELIX : MISSION CLEOPATRE ". Ce film a été réalisé en 2 ans et a
coûté plus de 50 300 000 € (330 000 000 FRF). Jamel y est vraiment super !!! Pour avoir des
fonds d'écrans ... de ce film, rendez-vous sur : www.club-internet.fr/missioncleopatre/leclub
News du 23.01.02
La dernière saison de H débute samedi 26 Janvier 2002. Il n'y aura que 11 épisodes réalisés,
au lieu de 26. Il devient de plus en plus difficile de les réunir car ils sont très sollicités, d'où la
cause du nombre diminué d'épisodes ... Cette dernière saison est inédite et nos comiques y
ont mis le paquet ! Ne ratez surtout aucun épisode !
News du 21.11.01
Alain Chabat va s'occuper du tournage de "Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre" avec Jamel
Debbouze. Un lien vers le site officiel de ce film dans la rubrique multimédia. Ce jour est à
graver d'une croix rouge, Jamel est content, c'est la première fois qu'il gagne au jeu de
Chabat sur Canal+.
News du 20.09.01
Jamel se lance dans la pub ! Il tourne 5 spots pour Universal Music Mobile de SFR.
News du 06.09.01
Sortie des DVD et vidéos de : H saison 2 - Vol 3/ 4/ en Septembre 2001, H saison 3 - Vol 1/ 2/
3/ 4/ en Novembre 2001
News du 30.08.01
Il n'y aura pas de 5ème saison de H, Jamel, Eric et Ramzy ayant décidé d'arrêter la sitcom à la
suite de mineurs incidents et parce qu’ils n’ont plus de ressources et Jamel a dit : "On est
arrivé au bout du truc, on a épuisé les auteurs, tiré sur toutes les ficelles". Jamel a fait un
bilan de l'année 2000 et en a fait une vidéo, "Le très très bien of Jamel", il vous attend pour
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de nombreux moments de rire... . Dès maintenant en magasin (VHS environ 15€09 et DVD
environ 22€87) .......
News du 23.08.01
Mise en route du site PlanetJamel. Tu pourras y retrouver tout sur Jamel, Gad etc. Que du
bonheur à partager !

PlanetJamel.fr : Tout sur Jamel

