Niouzes de Jamel Debbouze Saison 11
2011/2012

News du 22.08.12
Sortie aujourd'hui en DVD, BluRay, Edition Jaune et Jolie et en VOD du film Sur la piste du
Marsupilami.
News du 19.08.12
Aujourd'hui sur Canal+, diffusion de la dernière émission du Jamel Comedy Club Saison 5
avec Jamel toujours en maître de cérémonie.
News du 10.08.12
Sortie mercredi 22 août du film "Sur la piste du Marsupilami" en DVD, BluRay et aussi en
Edition Spéciale dite "Jaune et Jolie".
News du 02.08.12
Jamel est à Carthage en Tunisie pour y jouer son spectacle Tout sur Jamel dans le cadre du
Festival Carthage 2012.
News du 25.07.12
Sortie au cinéma du film 360 de Fernando Mereilles avec Jamel.
News du 09.07.12
Le film "Né quelque part", avec Jamel et Malik Bentalha est actuellement en cours de
montage.
News du 05.07.12
Jamel sera sur la scène de Carthage en Tunisie le 2 Août 2012 pour jouer son spectacle dans
le cadre du Festival Carthage.
News du 02.07.12
Jamel sera l'invité du Grand Journal "La Suite" à 20h30 demain soir, mardi 3 juillet, avec des
humoristes du Jamel Comedy Club.
News du 01.07.12
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Aujourd'hui à 14h30 sur Canal+ en clair, retrouve Jamel dans la première émission du Jamel
Comedy Club Saison 5. Jamel sera aussi dans l'émission "Anniversaire Zidane" à 20h15 sur
Canal+ ce soir. Le Gala du Marrakech du Rire 2012 a rassemblé 2.071.000 téléspectateurs
hier soir sur M6.
News du 27.06.12
Le Gala du Marrakech du Rire 2011 sera rediffusé samedi sur M6, à la suite du Gala de cette
année. Des reportages sur Le Marrakech du Rire et des interviews des humoristes auront
lieu dans l'émission Absolument Stars sur M6 les dimanches 1er, 8 et 15 juillet. L'interview
de Jamel ainsi que celles d'Ary Abittan et François-Xavier Demaison, les reportages sur les
jeunes talents Rachid Badouri, Tony St Laurent et Redouanne Harjane ainsi que les coulisses
du Festival seront à voir dans l'émission du 8 juillet qui est une spéciale Marrakech du Rire.
Sera diffusé dans l'émission du 1er juillet un reportage sur le jeune talent Malik Bentalha et
dans l'émission du 15 juillet, on pourra retrouver des reportages sur Jean-François Cayrey et
Nawell Madani.
News du 25.06.12
Article sur Jamel et Malik Bentalha "Jamel Debbouze a trouvé son digne héritier" dans le
magazine Télé Loisirs de cette semaine, et interview de Jamel par rapport au Marrakech du
Rire 2012 dans le magazine Télé Star de cette semaine.
News du 23.06.12
Jamel est invité par son ami et idole Zinédine Zidane pour fêter les 40 ans.
News du 20.06.12
Aujourd'hui a lieu la conférence de presse du Jamel Comedy Club Saison 5 chez Canal+ à
Paris, et les 7 émissions seront diffusées dès le dimanche 1er juillet et tous les dimanches à
14h35 en clair, et rediffusion tous les samedis à 19h55 en clair.
News du 18.06.12
Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire à Jamel qui a aujourd'hui 37 ans !
News du 16.06.12
Jamel est aujourd'hui au 75 Faubourg, rue du Faubourg St Honoré à Paris pour le vernissage
des œuvres de Florence Cassez par Mélissa Theuriau. Avec Omar Sy, il a acheté un tableau à
2000 euros et ils l'ont offert au père de Florence. De nombreuses personnalités dont
François Hollande et Valérie Trierweiler étaient présents. Merci à eux.
News du 15.06.12
Dans une semaine, le vendredi 22 juin, de 18h à 22h, se déroulera "La Kermesse aux Etoiles
2012", la soirée d'avant-première de la Fête des Tuileries à Paris en présence de Jamel ! A
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partir de 20 heures, il se tiendra à une caisse de manège et se prêtera à des séances de
dédicaces. Demain samedi 16 juin, reportage sur jamel au Marrakech du Rire 2012 dans
l'émission Télématin sur France 2 dès 7h00 (mais la diffusion du reportage devrait avoir lieu
vers 9h15).
News du 11.06.12
Le Gala du Marrakech du Rire 2012 sera diffusé sur M6 le 30 juin 2012 sous le nom "Jamel et
ses amis au Marrakech du Rire 2012". Un reportage consacré au Festival est aussi prévu dans
le "50 mn Inside" de samedi 16 juin 2012 sur TF1 à 18h45. Jamel est de retour à Paris et il a
repris le chemin des studios pour continuer le tournage de son film "Pourquoi j'ai (pas)
mangé mon père.
News du 09.06.12
La diffusion qui devait avoir lieu hier soir dans Le 19.45 de M6 est reporté à ce soir.
News du 08.06.12
Reportage sur Jamel et le Marrakech du Rire dans le 19.45 sur M6 demain soir, samedi 9
juin.
News du 07.06.12
Jamel sera en duplexe de 2M, la chaîne TV marocaine, ce soir à 20h15. Il sera aussi dans
l'émission "Le morning de Momo" sur les ondes de la radio marocaine "Hit Radio" de 7h à
11h demain vendredi 8 juin. Attention, les heures notées ici sont les heures locales au
Maroc.
News du 06.06.12
Jamel sera l'invité demain matin à 10h30, en direct de Marrakech, de Michel Drucker dans
l'émission "Faites entrer l'invité" sur Europe1. Michel Drucker sera toujours en direct du
Sofitel de Marrakech après-demain pour une nouvelle émission dans le cadre du Festival.
News du 05.06.12
Jamel sera en direct de Marrakech dans le JT de la chaîne marocaine 2M jeudi 7 juin à 21h10.
Retrouve tout ce qui est dit dans le communiqué de presse en ce qui concerne le nouveau
film de Jamel "Pourquoi j'ai (pas) mangé mon père" sur la page du film.
News du 04.06.12
Jamel s'envole aujourd'hui avec la Troupe du Jamel Comedy Club pour Marrakech où le
festival commence dans 2 jours. A noter que le Gala ne sera pas diffusé en direct
contrairement à l'année dernière, ce qui veut dire qu'il faudra attendre la diffusion sur M6
dans quelques mois pour le voir.
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News du 02.06.12
Interview de Jamel dans "Le Journal du Dimanche" de demain, samedi 3 juin 2012. Jamel
était avec Mélissa à Berçy hier soir au concert de Jay-Z et Kanye West avant de se rendre au
Comedy Club pour fêter son million de fans sur sa page Facebook.
News du 31.05.12
Jamel a atteint le million de fans sur sa page facebook officielle, et du coup, une soirée
privée avec 100 de ses fans les plus actifs sur sa page aura lieu demain, vendredi 1er juin, au
Comedy Club dès 23h. Jamel passera pour remercier ses fans et plusieurs humoristes à
savoir D’jal, Mourad et Ouali, Zakaria, Lenny, Sébastien Marx et Luigi Li seront là pour
assurer une partie de la soirée avant que DJ Gilbert assurera la fin.
News du 14.05.12
Le film "Sur la piste du Marsupilami" sortira au Québec le 10 Août 2012 en format Imax.
News du 12.05.12
Le film "Parlez-moi de la pluie" sera diffusé sur France 2 demain soir, dimanche 13 mai à
20h45.
News du 10.05.12
Jamel sera l'invité d'Antoine Baduel dans l'émission Happy Hour sur FG Radio de 17h à 20h
aujourd'hui. Jamel sera samedi 12 mai 2012 à La Rotonde, place de la Bataille de Stalingrad à
Paris 19 pour la remise des prix de L'Urban Films Festival, notamment celle de la meilleure
réalisation 2012 dès 19h, et participera à l'After Soirée qui se déroulera ensuite jusqu'à 2h
du matin. Des Guests du Comedy Club devraient se joindre à Jamel pour cet événement.
News du 03.05.12
Jamel a annoncé qu'il aurait aimé être jury de l'émission "La France a un incroyable talent"
mais au regard de son planning très chargé, il a du y renoncer. Il travaille aussi depuis ces
dernières semaines sur une série pour M6, "Histoire de France". Après avoir préparé
dernièrement le tournage de son film "Pourquoi j'ai (pas) mangé mon père ?, Jamel
débutera concrètement le tournage qui inclura motion-capture et 3D le 7 mai prochain.
News du 02.05.12
Le film "360" avec Jamel sortira en salles le 25 Juillet 2012. Et aujourd'hui a lieu à l'institut du
Monde Arabe à Paris la conférence de Presse pour le Festival Marrakech du Rire Edition 2.
Jamel sera dans le 19.45 de M6 ce soir pour la conférence de Presse du MDR.
News du 30.04.12
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Jamel enregistrera les 3 et 4 mai avec la Troupe du Jamel Comedy Club les émissions de la
5eme Saison qui seront diffusées cet été sur Canal+.
News du 26.04.12
Jamel est en pleine préparation de la présentation de la Saison 5 du Jamel Comedy Club qui
commence dès demain et ce pour 5 représentations au Comedy Club, 42 boulevard Bonne
Nouvelle à Paris dès demain, vendredi 27 avril. Le Marsupilami occupe toujours la première
place du Box Office avec un cumul de 4 031 664 entrées pour sa 3eme semaine.
News du 19.04.12
Le film du Marsupilami a cumulé au terme de la 2eme semaine d'exploitation 3 016 368
entrées.
News du 11.04.12
Jamel remontera sur les planches du Comedy Club les 27, 28 et 29 avril prochain pour
présenter la nouvelle Troupe du Jamel Comedy Club 5 ! Jamel est depuis hier en préparation
de tournage pour son film "Pourquoi j'ai (pas) mangé mon père ?".
News du 09.04.12
Jamel et Alain Chabat sont les invités de l'émission Starbuzz qui sera diffusée mercredi 11
avril à 13h15 sur Disney Channel.
News du 08.04.12
Le film "Sur la piste du Marsupilami" a dépassé aujourd'hui le cap du million d'entrées !
News du 06.04.12
Interview "Alain Chabat et Jamel : Un duo bondissant" dans le magazine Ciné Télé Revue du
5 avril 2012 et aussi interview "Jamel Debbouze : Tourner avec Chabat, c'est dingue !" à lire
dans le magazine Télé 2 semaines du 2 avril 2012. Jamel et Alain Chabat seront les invités de
Radio Classique le samedi 7 avril à 13h30.
News du 04.04.12
Sortie aujourd'hui du film tant attendu "Sur la piste du marsupilami". Interview de Jamel
dans le magazine "Les Inrockuptibles" du 4 avril 2012. Interview de Jamel et d'Alain Chabat
dans le magazine "L'express" de cette semaine.
News du 02.04.12
Promo Marsupilami : Jamel, Alain Chabat et Géraldine Nakache sont les invités de Michel
Drucker dans son émission "Faites entrer l'invité" sur Europe 1 dès 10h30 demain mardi 2
avril.
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News du 01.04.12
Promo Marsupilami : Jamel et Alain Chabat sont invités de Claire Chazal au Journal de 20h ce
soir sur TF1 et le seront aussi demain matin, lundi 2 avril, dans l'émission "Les affranchis" sur
France Inter à 11h00. Michel Denisot recevra également Jamel ainsi qu'Alain Chabat, Fred
Testot, Géraldine Nakache... dès 19h10 sur Canal+ demain soir, lundi 2 avril, dans Le Grand
Journal.
News du 30.03.12
Gad Elmaleh, Omar Sy, Ary Abittan, Jérôme Commandeur, Franck Dubosc, Julie Ferrier et
François-Xavier Demaison sont les premiers noms de la programmation du Festival
Marrakech du Rire 2012 ! Promo Marsupilami : Jamel et Alain Chabat seront les invités de
l'émission "Rencontres de Cinéma" sur Canal+ demain, dimanche 1er avril, à 11h35.
News du 29.03.12
Promo Marsupilami : Jamel est invité ce matin du Journal du Rire sur Rire et Chansons, et
Jamel et Alain Chabat sont les invités de Nikos Aliagas ce matin également sur Europe 1 et
seront aussi les invités de l'émission "Laissez-vous tenter" sur RTL demain, vendredi 30 mars
dès 9h00.
News du 23.03.12
Jamel sera présent à l'AVP officielle du Marsupilami avec toute l'équipe du film au Gaumont
Champs-Elysées - Marignan à Paris le lundi 26 mars à 20h00.
News du 20.03.12
Interview de Jamel et Alain Chabat dans le magazine GQ du mois d'avril 2012.
News du 18.03.12
Le film "Hollywoo" sortira en DVD le 11 avril prochain !
News du 10.03.12
Jamel sera ce soir au Bypass de Genève pour un After avec DJ Abdel !
News du 08.03.12
Sortie hier aussi, du DVD du film "Poulet aux prunes".
News du 07.03.12
Sortie du DVD "Jamel au Marrakech du Rire" !
News du 06.03.12
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Jamel sera l'invité, vendredi 9 mars à 23h40 sur Direct 8, de l'émission de Valérie Trierweiler
"Itinéraires" pour un face à face pour découvrir un portrait des plus intimistes de
l'humoriste.
News du 04.03.12
Mise en ligne d'une interview de Jamel concernant Top Chef sur la page consacrée à
l'émission en rubrique "Projet & Création".
News du 03.03.12
Un article sur Jamel et Mélissa lors de leurs vacances au ski avec Léon est sorti dans le Voici
de cette semaine. Toutes les dates du Tour 2012 de la tournée Tout sur Jamel ont été
dévoilées et tu peux les retrouver sur la page du spectacle.
News du 27.02.12
Jamel a, pour sa part, commencé aujourd'hui le tournage du film "Né quelque part" de
Mohamed Hamidi. Interview de Jamel sur l'émission Top Chef dans le Télé 7 Jours de cette
semaine.
News du 23.02.12
Jamel sera aux avant-premières de Grenoble et Bourgoin aujourd'hui étant donné qu'il est
dans la région pour ses vacances au ski. L'émission Top Chef avec l'épreuve de Jamel de
revisiter le couscours au Comedy Club sera diffusée le lundi 5 mars.
News du 21.02.12
Toutes les avp du film sur Le Marsupilami sont sur la page du film, et si certaines n'y sont
pas, n'hésite pas à nous le faire savoir en nous écrivant à l'adresse avant-premieres-defilms@planetjamel.fr.
News du 20.02.12
Le tournage du film "Né quelque part" a débuté. Plus d'infos sur la page du film.
News du 17.02.12
Jamel ne jouera finalement pas dans le film "L'écume des jours" de Michel Gondry, préférant
s'occuper du film "Pourquoi j'ai (pas) mangé mon père ?" qu'il réalise et qui sortira en 2013.
Jamel sera remplacé dans le film de Michel Gondry par Omar Sy.
News du 13.02.12
Jamel fera 6 avant-premières du film "Sur la piste du Marsupilami". Retrouve les dates sur la
page du film.
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News du 12.02.12
Avant-première de "Sur la piste du Marsupilami" au CGR de Tours le samedi 17 mars 2012 à
18h45 en présence de Jamel, Géraldine Nakache et Alain Chabat. Retrouve toutes les autres
avant-premières sur la page du film.
News du 08.02.12
Jamel était au Grand Journal avec Mélissa Theuriau et Omar Sy pour présenter le
documentaire "L'entrée des Trappistes". 2,4 millions de téléspectateurs ont permis à Michel
Denisot de faire la meilleure audience de l'année pour son émission. Le documentaire a
ensuite été suivi par 861 000 spectateurs, un succès étant donné que ce programme était
crypté. L'affiche du film "Sur la piste du Marsupilami" est sortie !
News du 06.02.12
Jamel et Mélissa, ainsi que Omar Sy passeront par le Grand Journal de Canal+ demain soir,
mardi 7 février, à 20h30 dans le cadre de la soirée spéciale "La diversité en marche" (dès
19h10 pour Omar) avant la diffusion du documentaire "L'entrée des Trappistes" à 20h55.
News du 04.02.12
Articles sur Jamel et L'entrée des Trappistes dans les magazines Public et Paris Match de
cette semaine. Mise en ligne d'une page en rubrique Projet & Création pour tout savoir sur
ce documentaire inédit et très attendu.
News du 01.02.12
La jacquette du DVD "Jamel au Marrakech du Rire" est désormais disponible sur la page du
MDR 2011 !
News du 31.01.12
Jamel était hier soir à Paris en conférence de presse pour présenter le documentaire
"L'entrée des Trappistes" avec Mélissa Theuriau et Omar Sy. Diffusion sur Canal+ le 7 février
2012.
News du 28.01.12
Jamel commencera le tournage du film "Né quelque part" le 20 février 2012. Plus d'infos sur
la page du film.
News du 20.01.12
Sortie du DVD "Jamel à Marrakech" le 7 mars 2012 au prix de 19.99E ! Celui-ci incluera le
spectacle Gala du Marrakech du Rire 2011 + un making-of de 50 mn. Jamel jouera le rôle
d'un dealer dans le prochain film de Nicolas Boukhrief. Plus d'infos sur la page du film.
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News du 18.01.12
Reprise de la Tournée "Tout sur Jamel" tour 2012 avec Malik Bentalha en 1ere Partie !
News du 14.01.12
Mélissa Theuriau a signé un documentaire qui sera diffusé sur Canal+ le mardi 7 février 2012
à 20h55 s'intitulant "L'entrée des Trappistes". Celui-ci mettra en scène Jamel, Nicolas Anelka
et Omar Sy qui décriront leur parcours et leur enfance teintée d’asphalte et de HLM.
Comment s’en sont-ils sortis? Qu’ont-ils acquis durant leur jeunesse ? Comment se sont-ils
aidés les uns les autres? Ce sont les questions posées par ce documentaire, qui entre dans
l’intimité des trois Trappistes.
News du 02.01.12
Jamel est la 7eme personnalité préférée des Français selon le JDD pour l'année 2011.
News du 28.12.11
Gagnez 2 entrées pour le Réveillon du Nouvel An au Comedy Club avec Jamel et DJ Abdel en
tweetant dès à présent "#comedyclub #reveillon2012 @debbouzejamel ! J'y serai !".
News du 23.12.11
Jamel sera au Comedy Club le 31 décembre pour fêter le Nouvel An avec DJ Abdel. L'entrée
est à 80€ et comprend l’entrée + 1 coupe de Champagne + accès a l’open Bar de 23h00 à
00h00 + l'accès au cocktail dinatoire. Sinon 200€ pour une table de 4 personnes avec une
bouteille au choix. Et Préventes impératives : Du Mardi au Samedi à partir de 15h00 à la
caisse du Comedy Club ou par téléphone à partir de 15h00 au : 0811 940 940.
News du 21.12.11
Rediffusion du "Marrakech du Rire 2011" sur M6 ce soir à 23h10 et Jamel sera l'invité de
"Messmer, plus qu'un hypnotiseur" sur M6 le 28 décembre à 23h15.
News du 13.12.11
Ce soir, retrouve Jamel invité de Laurent Delahousse à 20h35 dans l'émission "2011, le
roman de l'année" sur France 2. Réserve tes places aussi pour la carte blanche d'Elie Semoun
le 5 janvier au Trianon à Paris 18 pendant laquelle Jamel est invité et qui sera retransmise en
direct sur M6 à 20h50.
News du 11.12.11
Hollywoo a fait le 18eme meilleur démarrage de l'année 2011, donc fonce voir ce film au
cinéma ! Découvre tout le box office du film actualisé dès qu'on peut sur la page du film.
Concernant l'émission Salut les terriens, il y a eu permutation entre l'émission qui devait être
diffusée hier soir et celle de samedi prochain, pour que ce soit celle avec Jamel qui fasse la
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200eme ! Donc tous devant vos écrans sur Canal+ samedi 17 décembre pour voir l'émission
de Thierry Ardisson avec Jamel comme invité !
News du 08.12.11
Jamel sera samedi 10 décembre à 19h l'invité de Thierry Ardisson dans l'émission Salut les
Terriens sur Canal+. Ajout de nouvelles dates pour fin 2012 pour la tournée "Tout sur Jamel".
News du 05.12.11
Malheureusement Jamel ne sera pas présent à Paris mercredi et donc c'est seule que
Florence Foresti fera la tournée des salles de cinéma le 7 décembre pour la sortie de
Hollywoo. Toutes les dates de Janvier Février et Mars 2012 de la tournée "Tout sur Jamel"
sont sorties ainsi que quelques-unes des mois suivants. Pour les connaitre, fonce vite sur la
page du spectacle ! Jamel sera l'invité mardi 7 décembre de La matine de Yves Clavi sur RTL.
News du 03.12.11
Retrouve aujourd'hui Jamel dans l'émission "50 mn Inside" à 18h45 sur TF1 pour ses
confidences puis aussi dans "La semaine dans le rétro" sur W9 à 23h20. Il sera aussi,
dimanche 4 décembre, sur Canal+ à 11h35 dans "Rencontres de cinéma" pour un
documentaire exclusif sur le film Hollywoo et aussi au JT de 20h sur TF1 avec Florence
Foresti pour la promo du film Hollywoo.
News du 02.12.11
De nouvelles dates sont ajoutées pour la tournée 2012 très régulièrement sur la page du
spectacle Tout sur Jamel. Et retrouve Jamel ce soir sur NRJ dès 20h.
News du 01.12.11
Retrouve Jamel et Redouanne Harjane dans "La semaine dans le rétro" de Camille Combal
samedi 3 décembre 2011 à 23h20 sur W9.
News du 30.11.11
Jamel sera accompagné de Florence Foresti pour présenter le film le 7 décembre prochain
lors des séances parisiennes :
9H UGC CINE CITE LES HALLES
11H GAUMONT OPERA CAPUCINE
14H UGC CINE CITE BERCY
15H UGC CINE CITE ROSNY
16H30 MK2 BIBLIOTHEQUE
18H GAUMONT AQUABOULEVARD
19H45 GAUMONT CHAMPS ELYSEES
20H15 UGC NORMANDIE
22H PATHE WEPLER
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Jamel sera l'invité de la Carte Blanche d'Elie Semoun au Trianon à Paris 18 le 5 janvier 2012.
News du 29.11.11
Jamel sera sur NRJ le vendredi 2 décembre à 20h pour 1h de radio avec Lionel afin de délirer
avec les auditeurs et répondre à toutes leurs questions.
News du 28.11.11
Ce soir, retrouve Jamel dans l'émission Ce soir avec Arthur sur Comedie+ à 22h25 pour la
promo de son DVD.
News du 27.11.11
Pour ceux qui n'ont pas pu suivre la carte blanche de Jamel sur Rire et Chansons, retrouve la
une nouvelle fois mardi 29 novembre à 20h. On attendait qu'il l'annonce à la télé pour vous
en informer, maintenant que c'est fait, on peut vous dire que Jamel sortira en février ou
mars 2012 un nouveau DVD : Le Marrakech du Rire 2011 !
News du 25.11.11
Demain samedi 26 novembre, tous devant la télé ! Jamel, en grande forme, est l'invité des
Enfants de la télé sur TF1 à 20h50 et aussi de Laurent Ruquier sur France 2 à 22h50 dans
l'émission On n'est pas couché. Reportage sur Hollywoo dans 50 min Inside à 19h sur TF1
demain.
News du 24.11.11
Jamel sera sur Rire et Chansons samedi matin de 11h à 12h pour une émission spéciale et
sera invité d'Arthur dans Les enfants de la télé avec Florence Foresti pour la promo de son
DVD et du film Hollywoo.
News du 23.11.11
L'affiche du film "Sur la piste du marsupilami" a été dévoilée. Retrouve-la sur la page du film.
News du 22.11.11
Jamel sera l'invité de Cyril Hanouna dans "Touche pas à mon poste" jeudi 24 novembre à
22h45 sur France 4. La date de Tout sur Jamel le 23 mars 2012 à Saint Amand les Eaux a été
reportée au 30 octobre 2012. Les personnes qui ont acheté leur place pour la séance du 23
mars est toujours valable pour la nouvelle date. Sinon, il ya possibilité de ses faire
rembourser jusqu'au 31 mars 2012.
News du 21.11.11
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Jamel & Mélissa et Florence Foresti assisteront ce soir à l'Avant-première de Hollywoo au
Gaumont Marignan sur les Champs Elysées à Paris. Cet événement sera suivi d'une soirée à
L'Arc.
News du 19.11.11
Jamel est toujours en promo et sera l'invité de Europe 1 demain dimanche matin et de Marc
Olivier Fogiel demain dimanche midi dans Face à l'actu sur M6 à 13h50.
News du 18.11.11
Jamel est, comme tout le monde sait, à l'affiche du film Hollywoo. Sur PlanetJamel.fr, tu
peux désormais gagner 2 places pour aller voir ce film au ciné le 7 décembre. Pour faire ce
jeu concours et en savoir plus, rendez-vous sur la page du film en rubrique filmographie ! Il
sera ce matin sur Rire et Chansons dans l'émission de Laurent Baffie.
News du 17.11.11
Jamel sera ce soir au "Grand Journal" de Canal+ pour La Boîte à Questions, et demain sur
France 5 dans l'émission "C à Vous" dès 19h00 avec Malik. Rendez-vous ensuite samedi, sur
France 2 pour le Journal de 20h ! Et ce matin sur Virgin Radio dans l'émission de Cyril
Hanouna.
Jamel a passé sa journée d'hier à faire sa promo DVD à 100 à l'heure, et a enchainé les
questions des fans au Virgin avant d'attaquer les dédicaces, s'est ensuite rendu à l'Apple
Store Opéra pour une interview sur son spectacle qui a été enregistré et qu'on vous
montrera bientôt suivi du Grand Journal de Canal+ et de l'émission Chac diffusée en direct
depuis "La Machine" dans le quartier de Pigalle à Paris.
News du 16.11.11
Pour la promo de son DVD qui sort aujourd'hui, Jamel sera l'invité ce soir de Michel Denisot
sur Canal+ pour le Grand Journal mais aussi de Christophe Dechavanne pour Chac, son
nouveau talk show en direct dès 23h10 sur TMC !
Interview de Jamel dans le magazine Tetu qui sort ce mercredi.
Jamel sera l'invité de l'émission de Camille Combal sur W9 le 23 novembre. Allez assister à
l'émission de 13H à 19H dans le 15ème arrondissement pour soutenir Jamel ! Le jour de
diffusion sera annoncé plus tard.
Hier soir, Jamel a fait une soirée privée au Comedy Club pour le lancement de son DVD avec
notamment Ramzy Bédia, Florence Foresti, Michel Denisot, Laurent Baffie, Sophie Mounicot,
Mélissa Theuriau, Malik Bentalha, Redouanne Harjane, Kev'Adams, Shirley Souagnon, Pascal
Obispo, Amel Bent, Thomas Njigol, Fabrice Eboué, Thierry Ardisson, Stéphane Rotenberg,
Sophie Mounicot, Nikos...
News du 15.11.11
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Stéphane Bern et toute son équipe de chroniqueurs recevront ce mardi sur RTL de 11h à
12h30 dans "A la bonne heure" l’humoriste Jamel Debbouze. Il sera demain matin à la radio
France Inter dès 9h dans l'émission Comme on nous parle.
News du 14.11.11
Le Fooding, mouvement culinaire français défendant "l'appétit de la nouveauté contre
l'ennui à table", investit ce lundi soir le cadre insolite des voûtes des anciens frigos de Paris
pour décerner ses prix et dévoiler son guide. Et tout ceci en présence de Jamel et Mélissa.
News du 12.11.11
Jamel sera, mercredi 16 Novembre 2011 à partir de 16h30, à l'Apple Store Opéra à Paris
pour une rencontre avec son public afin de répondre aux questions sur son spectacle "Tout
sur Jamel".
News du 10.11.11
Jamel a officiellement lancé hier la campagne d'inscription pour les Présidentielles 2012 à
l'Espace 93 de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et incite encore une fois tous les jeunes
qui ne sont pas encore inscrits à aller s'inscrire sur les listes afin de faire bouger la France en
2012. Jamel sera en Chat Live sur msn.fr le mercredi 16 novembre 2011 à partir de 19h30.
Ne loupez pas ce moment ! :)
News du 08.11.11
Jamel sera, pour les 30 ans de la radio, en direct ce soir de 18h à 20h sur Radio Nova.
L'émission "Les enfants de la télé" enregistrée hier sera diffusée le samedi 26 novembre
2011 sur TF1 à 20h50. Jamel y est invité pour la promo de son DVD "Tout sur Jamel" mais
aussi pour la promo de "Hollywoo" avec Florence Foresti.
News du 04.11.11
Jamel sera, à l'occasion de la sortie de son spectacle en DVD, Bluray et VOD, au Virgin
Megastore des Champs Elysées pour une séance de dédicaces le mercredi 16 Novembre
2011 de 14h à 15h30.
News du 02.11.11
Jamel en Scène a été réédité et le DVD est actuellement disponible en bacs dès aujourd'hui.
Un épisode de l'émission Top Chef a été tourné au Comedy Club ce mercredi 2 novembre à
partir de 14h. Jamel ainsi que Malik et Redouanne ont été jury de l'épreuve qui y a été faite.
Tout ceci bientôt sur M6, dès début 2012 !
News du 30.10.11
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La production a reporté d'un jour par rapport à la date annoncée précédemment la sortie du
DVD Tout sur Jamel. Retrouve la bande annonce officielle du DVD qui sort, pour le coup, le
16 novembre 2011 sur la page du spectacle.
News du 28.10.11
Les dates de Tout sur Jamel à Aix en Provence fin mars 2012 sont annulées. Deux nouvelles
dates sont sorties pour les remplacer.
News du 26.10.11
Mise en ligne de la bande annonce du film Hollywoo sur la page du film.
News du 22.10.11
La bande annonce du film Hollywoo dans lequel joue Jamel sortira le 26 Octobre prochain en
attendant sa sortie en salles le 7 Décembre.
News du 18.10.11
Pour les fans qui vont voir Jamel à Lyon le 21 Octobre, sachez qu'il sera au Red Room en
compagnie de DJ Abdel qui lui, sera là-bas pour un Mix !
News du 14.10.11
Jamel nous a dit de lancer la promo de son DVD "Tout sur Jamel" ! Il sortira le 15 Novembre
2011 !
News du 12.10.11
Jamel sera au Zénith de Paris en Décembre 2012 ! Les jacquettes du DVD et du Blu-Ray "Tout
sur Jamel" sont arrivées. Découvre toutes ces infos sur la page du spectacle ! Pendant ce
temps-là, "Jamel en Scène" ressort en DVD le 2 Novembre 2011 au prix de 13 euros.
News du 10.10.11
La jacquette du DVD Tout sur Jamel a été validée et la fabrication des Digipacks et BluRay a
commencé. Sortie entre le 10 et le 25 Novembre 2011.
News du 09.10.11
Jamel a voté Martine Aubry aujourd'hui pour le premier tour des Primaires socialistes.
News du 08.10.11
Jamel jouera son spectacle "Tout sur Jamel" dès janvier 2012 dans de plus petites salles
qu'actuellement. Des dates commencent à tomber régulièrement, on te laisse les découvrir
sur la page du spectacle. A toi de retourner voir régulièrement, on en rajoute souvent !
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News du 06.10.11
Jamel et Alain Chabat en Palombie, ça te dit quelque chose ? Retrouve la toute première
photo du film "Sur la piste du marsupilami" sur la page du film !
News du 03.10.11
L'affiche du film "Hollywoo" a été dévoilée. Tu peux la retrouver sur la page du film.
News du 01.10.11
Jamel est à nouveau papa. Mélissa a accouché d'une fille à Paris mercredi 28 Septembre
2011 en soirée. Ils ont décidé de l'appeler Lila.
News du 28.09.11
A noter que Jamel est susceptible d'apparaitre à la télé ces jours-ci lors des journaux tv ou
émissions pour la promo de sa tournée. Mise en ligne sur la page Les Médias de la vidéo de
Jamel au 19/20 de France 3 du 25 Septembre 2011 pour ceux qui l'ont loupé.
News du 24.09.11
Article sur Jamel dans le magazine Psychologies du mois d'Octobre 2011 (4 euros). Il sera
l'invité du 19/20 sur France 3 le 25 septembre.
News du 22.09.11
Jamel est actuellement en vacances en Corse avec Mélissa et Léon avant de reprendre sa
tournée au Comedy Club fin septembre.
News du 18.09.11
Sortie le 23 Novembre 2011 d'un coffret DVD "Jamel en Scène - Jamel 100% debbouze Made in Jamel" au prix de 19.99E.
News du 13.09.11
Article sur Jamel dans le magazine Femme Actuelle du 12 Septembre 2011. Mise en ligne sur
la page du film du premier extrait de Jamel dans "Poulet aux prunes".
News du 11.09.11
Interview de Jamel dans le magazine Closer de cette semaine.
News du 01.09.11
Michel Gondry avait dit à Jamel lors du dernier Festival de Cannes qu'il lui dirait de venir
jouer dans un de ses films. C'est chose faite, puisque Jamel rejoins le casting déjà garni de

PlanetJamel.fr : Tout sur Jamel

Gad Elmaleh, Audrey Tautou, Romain Duris et Léa Seydoux dans "L'écume des jours", film
qui sera tiré du roman de Boris Vian.
News du 30.08.11
Jamel sera à Vevey le 8 octobre prochain pour la fête de l'inauguration de la fin de la
réhabilitation des tours HLM du quartier de Gilamont. Il y est le parrain de ce projet dans
lequel son ami Franck Bouroullec y a fait les énormes fresques de Charlie Chaplin. Jamel
donnera pour l'occasion le dernier coup de pinceau.
News du 23.08.11
Le Gala du Marrakech du Rire 2011 diffusé en live dans les cinémas le 11 juin sera diffusé sur
M6 le 15 septembre prochain à 20h45. Jamel vient aussi de signer un contrat de 3 ans qui lie
sa société Kissman Prod à M6. Il y produira une série nommée pour le moment Stand Up qui
s'intéressera au quotidien des comédiens en France. Plus d'infos bientôt ! Sinon, Rachid
Bouchareb tournera une trilogie en anglais sur les relations entre les Etats-Unis et le monde
arabe. Un projet monstre dans lequel jouera Jamel et qui rassemblera aussi Sienna Miller et
Forest Whitaker.
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