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News du 12.08.11
Canal+ lancera sa nouvelle série originale made in Eric Judor "Platane" le 5 Septembre 2011
à 20h50. Plus d'infos sur la page "Platane". Pour les fans de Malik Bentalha, retrouve le dans
l'émission "Le News Show" le lundi 15 Août 2011 à partir de 19h10 sur Canal+ en clair.
News du 29.07.11
Tomer Sisley reprendra du service car Jean Van Hamme a décidé d'écrire les scénarios des
deux prochains Largo Winch 3 et 4. Exit les scénarios originaux parce que les 2 prochains
films seront des adaptations de deux aventures existantes : OPA et Le prix de l'argent.
News du 20.07.11
Gad fera bientôt son retour sur scène... au Maroc ! Un spectacle nommé "Bidaoui" sera joué
par Gad pour 3 représentations exceptionnelles en septembre à Casablanca. Plus d'infos sur
la page Spectacle Bidaoui de Gad.
News du 19.07.11
Après avoir fait son show au JT de TF1 le 11 juillet, Gad était aujourd'hui à Paris en
compagnie de Steven Spielberg et de l'équipe du film pour commencer la promo et aussi
dévoiler un premier passage d'une dizaine de minutes du film "Tintin et le secret de la
Licorne". Plus d'infos sur la page du film. Tomer Sisley pourrait participer à l'émission de
Kamel Boutayeb "Kamel le magicien" diffusée en clair sur Canal+ bientôt.
News du 11.07.11
Momo Debbouze apparaît dans le film "Les Mythos" qui sort mercredi 13 juillet 2011. Plus
d'infos sur sa page. Gad est l'invité du journal de 20h sur TF1 ce soir.
News du 08.07.11
Largo Winch II avec Tomer Sisley est actuellement disponible en DVD et Blu-ray et aussi en
version Collector Largo Winch I et II.
News du 04.07.11
Début de Soda sur M6 avec Kev Adams ce soir à 20h05. Malik ne continuera pas les
premières parties de "Tout sur Jamel" lors de la deuxième partie de la Tournée puisqu'il
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reprend ses spectacles au Comedy Club du 13 septembre au 31 décembre 2011 du mardi au
samedi.
News du 29.06.11
Halal police d'Etat sort en DVD et Blu-ray aujourd'hui 29 juin 2011 au prix de 16E.
News du 22.06.11
Gad est de retour en Bretagne avec Ramzy pour un tournage en mer et à Brest pour le film
Les Seigneurs. L'avant-première mondiale du film d'animation "Tintin et le secret de la
Licorne" aura lieu à Bruxelles le 22 octobre 2011. Gad sera le parrain du Téléthon 2011 les 2
et 3 décembre 2011. Malik Bentalha sera de retour au Comedy Club du 19 septembre au 31
décembre 2011 pour son spectacle.
News du 25.05.11
Gad est en tournage pour le film "Un bonheur n'arrive jamais seul" avec Sophie Marceau à
Paris. Photos sur la page du film. Sortie du film "Les Seigneurs" prévue en salles le 11 Avril
2012.
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