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News du 19.04.12
Le Forum, le Livre d'Or ainsi que le Tchat ont été remis en état de marche. Le 23 août, on
attaquera notre 12ème saison de PlanetJamel, alors si vous aimeriez voir de nouvelles
choses ou des compléments sur certaines choses dans le site, n'hésitez pas à nous envoyer
un mail pour nous en parler ! Toute critique constructive est bonne à prendre ! Merci.
News du 09.04.12
Mise en ligne de nos photos lors de la semaine bretonne de "Tout sur Jamel" et des AVP du
Marsupilami avec Jamel, Malik et Alain Chabat.
News du 31.03.12
Mise en ligne de nouvelles photos de fan en rubrique "Le Coin des Fans".
News du 04.03.12
Mise en ligne d'une page sur l'émission Top Chef qui a été enregistrée au Comedy Club dans
le menu Jamel Debbouze, rubrique Projet & Création.
News du 26.02.12
Mise à jour complète de la rubrique "Projet & Création" dans le menu Jamel Debbouze avec
ajout de pages sur "Les Tours de Vevey" et sur "L'Usine de films amateurs".
News du 05.02.12
Mise en ligne d'une page "L'entrée des Trappistes" dans le menu" Jamel Debbouze" rubrique
"Projet & Création" pour tout savoir sur ce documentaire inédit de Mélissa theuriau avec un
résumé, tout sur la conférence de presse, des photos et vidéos.
News du 01.01.12
Très bonne et heureuse année 2012 à toutes et tous ! Que cette nouvelle année vous
apporte santé et bonheur !
News du 25.12.11
Nous vous souhaitons à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année.
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News du 22.12.11
Mise à jour du site en vue de 2012, avec mise en visibilité du "Festival Marrakech du Rire"
avec un nouveau lien de rubrique dans le menu "Jamel Debbouze", puis changement de nom
de "PlanetJamel de A à Z" en "Entièrement PlanetJamel" et de "Lui, Eux... Et Toi" en "Le Coin
des Fans". Ces rubriques changent juste de nom, pas de contenu.
News du 12.12.11
Mise à jour de la page du film Hollywoo et aussi de la page Les médias dans le menu Jamel
Debbouze.
News du 08.12.11
Mise à jour complète de la page du film "Hollywoo" et aussi de la page "Biographie de
Jamel".
News du 28.11.11
Mise en ligne des photos des 2 premières journées de promo de Jamel le 16 novembre 2011
pour la sortie de son DVD "Tout sur Jamel" dans le menu Carré Jameliste, rubrique
PlanetJamel de A à Z.
News du 18.11.11
Pour la promo du film Hollywoo, vous pouvez gagner 2 places pour aller voir le film au
cinéma le 7 Décembre 2011. Retrouve le jeu-concours accessible jusqu'au vendredi 2
Décembre sur la page du film !!
News du 10.11.11
Mise en ligne d'un ajout de 100 nouvelles photos en page Photos de Jamel dans le menu
Jamel Debbouze.
News du 23.10.11
Mise en ligne de nouvelles photos de fan en rubrique Lui, Eux... Et Toi !
News du 21.10.11
Jamel nous soutient sur sa page Jamel Debbouze Officiel de Facebook. Un grand merci à lui !
Et merci à tous les fans qui nous soutiennent. Mise à jour de la page "PlanetJamel de A à Z".
News du 17.10.11
Les formulaires que tu peux trouver sur le site sont actuellement en plein bug. Merci de
repousser ta demande ultérieurement en attendant leur rétablissement. Mise en ligne de
nouveaux articles de presse dans la rubrique Les médias du menu Jamel Debbouze !
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News du 16.10.11
Retrouve nos photos lors de Tout sur Jamel à Nantes le 13 Octobre 2011 en page
"PlanetJamel de A à Z".
News du 30.08.11
Mise à jour de la filmographie de Jamel avec la modification de la page de "Sur la piste du
Marsupilami", de "Belleville Cop" et l'arrivée de la page sur Stand Up. Ajout d'articles dans la
page des Médias.
News du 23.08.11
PlanetJamel.fr a aujourd'hui 10 ans ! Eh oui déjà... :)
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