Niouzes de Jamel Debbouze Saison 12
2012/2013

News du 31.07.13
Pas de diffusion d'émission du JCC les samedis 3 et 10 août 2013. Reprise des diffusions le 17
août 2013, toujours en clair à 19h10 sur Canal+.
News du 13.07.13
Ce soir à 19h10 sur Canal+ en clair, retrouvez la 1ère émission du Jamel Comedy Club Saison
6. Et ce, tous les samedis pendant 6 semaines !
News du 10.07.13
Sortie du film d'animation Monstres Academy avec les voix de Jamel et de Malik Bentalha.
News du 03.07.13
Vu que le bouche à oreille fonctionne très bien et que le film Né quelque part plait beaucoup,
le nombre de copies a été augmenté de 170 à 280. Si votre cinéma habituel ne le proposait
pas, il se peut qu'il arrive à son affiche prochainement. Renseignez-vous vite !
News du 28.06.13
A 15h au Comedy Club, tournage des 3 dernières émissions du Jamel Comedy Club Saison 6 !
A découvrir dès le 10 juillet à 19h10 en clair sur Canal+.
News du 27.06.13
A 15h au Comedy Club, tournage des 3 premières émissions du Jamel Comedy Club.
News du 26.06.13
Ce soir à 19h à La Sorbonne à Paris, AVP de film d'animation "L'université des Monstres" avec
la présence de Jamel et Malik Bentalha (+ Catherine Deneuve). La première semaine de Né
quelque part a attiré 150 067 spectateurs dans les salles.
News du 22.06.13
Les émissions du Jamel Comedy Club Saison 6 avec Jamel en maître de cérémonie, ça approche
! Les répétitions sont en cours et le tournage des émissions aura lieu les 27 et 28 juin 2013.
Reportage sur Jamel, le Marrakech du Rire 2013 ainsi que sur Né quelque part dans l'émission
"50 mn Inside" qui sera diffusée ce soir à 17h50.
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News du 20.06.13
Ce soir sur M6, diffusion du Gala Marrakech du Rire 2013 à 20h50 puis à 23h00 du Gala du
Marrakech du rire 2012 !
News du 19.06.13
Côté promo, sachez que Jamel sera l'invité des 5 dernières minutes du JT de 13h de France 2
aujourd'hui. Mais retrouvez toute la promo du film sur la page Né quelque part.
News du 16.06.13
Notez que Jamel sera à l'AVP officielle de Né quelque part demain soir à l'UGC Rosny et qu'il
sera aussi dans Le Grand Journal de Canal+. Retrouve toute la liste des émissions promo et
aussi les dates d'AVP sur la page du film.
News du 12.06.13
Concernant les toutes dernières de Tout sur Jamel, sachez que Jamel jouera son spectacle à
Nantes, Tours et finira par La Fête de l'Humanité le 15 septembre 2013.
News du 10.06.13
La promo de Né quelque part est mise en ligne sur la page du film au fur et à mesure et ce 2
jours avant les dates de diffusion. Courrez-y vite !
News du 09.06.13
Dans le journal "Aujourd'hui en France / Le Parisien" d'aujourd'hui, retrouvez l'article "Jamel
gagne son match amical". Vous êtes nostalgiques de la série H ? Retrouvez dès à présent sur
iTunes la nouvelle appli iPhone Quiz Série H ! Mercredi 12 juin dès 18h, Jamel sera à l'Elysée
avec François Hollande pour remettre le Prix de l'Audace Artistique et Culturelle. Notez que
Jamel est le Président du jury pour ce Prix 2013.
News du 07.06.13
Le match de charité qui a opposé les artistes du MDR et les stars du foot a permis de récolter
330 000 dirhams (environ 33 000 euros) au profit de l'association marocaine Al Karam.
News du 06.06.13
Jamel sera invité demain matin de Momo dans son Morning sur Hit Radio (radio marocaine)
de 7h à 11h heure locale. A noter que Jamel ne sera peut-être pas à l'antenne pendant toute
la durée de l'émission. Toujours plus d'infos sur la page du festival !
News du 05.06.13
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Retrouvez Jamel en direct de Marrakech demain de 9h00 à 10h30 (heure locale) (ou de 10h à
11h30 heure française) dans l'émission "Faites entrer l'invité" de Michel Drucker. Diffusion sur
Europe 1. L'émission de demain servira aussi de promo pour le film Né quelque part. Le film
Pourquoi j'ai (pas) mangé mon père sortira en salles en avril 2014.
News du 03.06.13
Jamel et son équipe ont quitté la France aujourd'hui direction Marrakech. La promo Né
quelque part commencera le jeudi 13 juin. Plus d'infos à venir. Mise en ligne du jeu-concours
Né quelque part sur la page du film jusqu'au 18 juin !
News du 30.05.13
Promo Né quelque part : Ce soir à 23h15 sur France 2, retrouvez Jamel dans l'émission Grand
Public pour un portrait. Reportage sur Jamel et son film La marche dans lequel il joue dans le
JT de 13h de TF1 dimanche 2 juin. Le Gala du Festival Marrakech du Rire 2013 sera diffusé sur
M6 le jeudi 20 juin 2013 à 20h50.
News du 28.05.13
Mise en ligne sur la page Né quelque part des dates des AVP du Périph'Tour (Paris et RP). A
venir aussi très prochainement le jeu-concours vous permettant de gagner des places de ciné
pour voir le premier film de Mohamed Hamidi avec Jamel ! Le Gala du Marrakech du Rire 2013
sera diffusé sur M6 jeudi 20 juin à 20h50. Jamel et Mohamed Hamidi seront mercredi 29 mai
à 18h dans le studio de France Bleu Hérault.
News du 24.05.13
A noter : En raison de la préparation de la 3ème édition du Marrakech du Rire, Jamel ne pourra
pas assister à toutes les AVP et sera présent seulement aux AVP de Montpellier et de Marseille.
News du 22.05.13
Côté promo de Né quelque part, retrouvez aujourd'hui Jamel en interview dans le JT de 13h
de France 2, dans le 12.45 de M6 et dans le Soir 3 de France 3. Jamel sera vendredi à 14h avec
Papy à l'Espace Pierre Cardin à Paris pour la remise du Trophée d'improvisation de la
Fondation Culture et Diversité. Diffusion des images lundi 27 mai à 18h sur la chaine TVFIL78.
News du 20.05.13
Jamel part pour Cannes demain matin ! Voici le planning du Festival le concernant :
- demain : montée des marches + projection séance spéciale + projection presse + interviews
+ photocall.
- après-demain : Jamel sera au Grand Journal de Canal+.
News du 14.05.13
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Jamel et Malik Bentalha ont enregistré les voix de 2 des monstres du dessin animé Disney /
Pixar "L'université des monstres" qui sortira au cinéma le 10 juillet prochain. Mise à jour des
AVP de Né quelque part seulement pour ces dates :
- Jeudi 23 mai au lieu du 21 mai à RENNES - Gaumont & NANTES - Pathé St Herblain
- Vendredi 31 mai au lieu du mercredi 22 mai à STRASBOURG - UGC Ciné Cité
- Jeudi 23 mai, LILLE - Kinépolis de Lomme : annulé.
News du 13.05.13
On attendait cette confirmation, elle est arrivée... Le film Né quelque part a été sélectionné
pour une séance spéciale, en complément de la Sélection officielle du Festival de Cannes ! Par
conséquent, Mohamed Hamidi, Jamel et Tewfic Jallab seront présents à Cannes le 21 mai
prochain. Cette séance spéciale est réservée aux lycéens de la Région PACA et elle aura lieu à
14h salle du 60e en présence de l'équipe du film.
Une projection de presse de Né quelque part sera organisée le même jour à 11h salle Buñuel.
News du 07.05.13
Pour les Marocains, mise en vente aujourd'hui à 10h de la billetterie Marrakech du Rire 2013
à la Fnac de Casablanca.
News du 06.05.13
Concernant les AVP de Né quelque part, celle de Rennes a été modifiée. Elle aura lieu le 23
mai au lieu du 21 mai et ce, toujours au Gaumont. Celle de Nantes le même jour est annulée.
Il se peut que l'équipe du film au complet soit à Cannes le 21 mai. Confirmation
prochainement.
News du 03.05.13
Dans le cadre de l'Urban Films Festival, rediffusion du court-métrage "Les Pierres Bleues du
Désert" avec Jamel dans l'émission "Urban Films" sur France Ô ce soir dès 21h45. Concernant
les AVP de Né quelque part, Jamel sera présent uniquement sur les dates de Lille, Lyon,
Marseille et Montpellier. Il se pourrait que l'équipe du film ne soit pas présente aux AVP de
Rennes et Nantes, mais pour le moment, sa présence est maintenue comme indiqué dans les
cinémas. Quant à la date de l'AVP parisienne, la date n'est pas encore confirmée.
News du 02.05.13
Jamel a fini hier, en ce qui le concerne, ses dates de tournage du film La Marche par le
tournage à l'Elysée de la partie où ils sont reçus par le Président de la République. Sortie en
salles le 27 novembre 2013.
News du 01.05.13
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Jamel remettra le prix de l'Urban Films Festival samedi 4 mai à 21h au Centquatre à Paris.
Concernant les Avant-Premières du film Né quelque part, voici les dates :
- Mardi 21 mai, RENNES - Gaumont / NANTES - Pathé St Herblain
- Mercredi 22 mai, STRASBOURG - UGC Ciné Cité
- Jeudi 23 mai, LILLE - Kinépolis de Lomme
- Lundi 27 mai, LYON - Comoedia
- Mardi 28 mai, MARSEILLE - Ciné Le Prado + Ciné Les 3 Palmes
- Mercredi 29 mai, MONTPELLIER - Gaumont Méditerranée
Outre la présence de Mohamed Hamidi et Tewfik Jallab, nous vous redirons, dès qu'on va le
savoir de la présence ou non de Jamel à ces dates.
News du 30.04.13
La tournée internationale de Tout sur Jamel finie, il reviendra jouer son sepctacle en France
en septembre prochain pour 3 dates exceptionnelles. Plus d'infos bientôt.
News du 26.04.13
Sortie en kiosque de l'hebdomadaire "Le film français" avec en couverture le film Né quelque
part.
News du 24.04.13
Jamel a passé le cap du million de followers sur Twitter ce mardi 23 avril peu avant minuit !!
Fait de hasard, son pote Gad a lui aussi passé le cap du million de followers ce même jour à
quelques minutes d'intervalle. Reportage sur Jamel et la marche des Beurs demain soir à
23h10 dans l'émission "Grand Public" sur France 2.
News du 23.04.13
Concernant le film "Né quelque part", on vous informe qu'il y aura une tournée des cinémas
pour des avant-premières. Les dates à venir très vite.
News du 22.04.13
Le spectacle de Jamel à Oran est complet. Il reste quelques places pour Alger donc dépêchezvous de réserver pour ne pas louper cet événement. Infoline : 0555.746.400 / 0661.430.081.
News du 18.04.13

PlanetJamel.fr : Tout sur Jamel

Jamel est en fin de tournée aux Etats-Unis et on s'en va sur un retour de la tournée
internationale en Afrique ! Jamel ira jouer Tout sur Jamel en Algérie les 25 et 26 avril avant de
finir cette tournée au Liban le 28 avril. Ouverture des locations pour l'Algérie dimanche
prochain. Plus d'infos sur la page du spectacle.
News du 16.04.13
Sortie aujourd'hui de la bande-annonce et de l'affiche du film Né quelque part de Mohamed
Hamidi.
News du 13.04.13
Le film "La Marche" avec Jamel sortira en salles le 27 novembre 2013. Demain à 17h10 dans
l'émission "66 minutes" sur M6, retrouvez Jamel, Malik Bentalha et Gad Elmaleh !
News du 11.04.13
Jamel a fait la visite de Harvard aujourd'hui.
News du 02.04.13
Aujourd'hui au Comedy Club, c'est shooting photos et vidéos pour la prochaine édition du
Marrakech du Rire qui aura lieu en juin ! Jamel reprend le tournage du film "La marche" à Paris
demain et ce jusqu'au 8 avril.
News du 27.03.13
Jamel part de Dakar en fin d'après-midi et il arrivera à Libreville au Gabon en début de nuit. Il
restera au Gabon plusieurs jours afin de découvrir les lieux avant de jouer son spectacle
samedi soir à la Cité de la Démocratie. Il se rendra demain, jeudi 28 mars dans le centre
d'accueil "SOS Mwana". Il y fera un don, afin de contribuer à sa manière, au bien-être des
orphelins recueillis par cette structure.
News du 25.03.13
Jamel quitte aujourd'hui Abidjan pour se rendre à Dakar pour la suite de sa tournée Tout sur
Jamel.
News du 23.03.13
Jamel a rencontré les enfants de "La case des enfants" de la Fondation Children Of Africa à
Abidjan, qui est un centre d’accueil pour les enfants en situation difficile. Les enfants ont offert
un magnifique tableau à Jamel. Ce dernier a offert, à son tour, de magnifiques tee-shirts à ces
tout-petits.
News du 22.03.13
Dans le cadre de sa tournée internationale, Jamel s'envole aujourd'hui pour Abidjan.
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News du 19.03.13
Reprise pour du tournage pour 3 jours du film "La marche" à Quiers et Yvernailles.
News du 17.03.13
Jamel a perdu son chapeau dans sa loge lors de son spectacle à l'Ile Maurice. Si vous le
retrouvez, venez nous en parler. Merci pour Jamel. Retour à Paris pour Jamel en ce dimanche
soir.
News du 14.03.13
Le quota de places pour le spectacle de Jamel à Dakar le 26 mars est épuisé.
News du 12.03.13
Une conférence de presse avec Jamel aura lieu ce mercredi à 15h heure locale de l'Ile Maurice.
News du 10.03.13
Départ de Jamel demain dimanche 11 mars pour l'Ile Maurice. Il sera invité de l'animatrice
Corinette sur Radio One mardi 14 mars.
News du 07.03.13
Les 7400 places qui ont été mises en vente pour voir Jamel à l'Ile Maurice les 15 et 16 mars
sont écoulées. Pour Jamel à Barcelone samedi soir, réservez vite car nous arrivons dans les
dernières places disponibles (Seconde catégorie complète).
News du 03.03.13
Les places pour l'Ile Maurice le 16 mars partant très vite, il a été rajouté une date
supplémentaire le vendredi 15 mars 2013.
News du 01.03.13
Concernant les réservations de billets pour voir Jamel jouer son spectacle Tout sur Jamel le 16
avril 2013 au Théâtre St-Denis à Montréal, c'est ici par téléphone 514 845-2322, 514 790-1111
ou http://www.hahaha.com/fr/ spectacles/act/6189 ou http://secure.ticketpro.ca/
achat_JD16DS13.html?lang=fr#def _7421284. Pour celles de Jamel à l'Ile Maurice, elles seront
en vente à partir de midi ce vendredi 1er mars et les réservations de billets sont disponibles à
travers le réseau Otayo. Pour finir, les réservations de billets pour l'unique date de Jamel au
Théâtre Le Capitole à Québec, elles seront ouvertes dès le samedi 2 mars à midi sur le réseau
Billetech.
News du 28.02.13
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Pour avoir plus d'infos sur le nouveau film de Jamel "La Marche", rendez-vous vite sur la page
du film ! N'oubliez pas que vous pouvez retrouver absolument toutes les dates de la tournée
internationale de Jamel sur la page du spectacle Tout sur Jamel.
News du 25.02.13
Jamel était hier soir au Parc des Princes pour le match PSG - OM et commence aujourd'hui le
tournage du film "La Marche" qui, pour Jamel, durera 14 jours s'étalant jusqu'au 18 avril. Le
tournage se passera à Paris et en région parisienne.
News du 22.02.13
Jamel sera bien dans Le Grand Journal de Canal+ ce soir. Il sera présent dans la fin de la
première et début de la deuxième partie.
News du 19.02.13
Demain dans l'émission "Grand Public" sur France 2 à 23h10, retrouvez un reportage sur Jamel
: "La personnalité : Jamel Debbouze, le cinéma à ses pieds".
News du 18.02.13
Jamel ne sera pas au Grand Journal de Canal+ mercredi soir, mais il le sera peut-être vendredi
soir. Passage en attente de confirmation.
News du 17.02.13
Rediffusion du "Jamel fait son cirque d'hiver" enregistré au Cirque Bouglione en janvier 2005
sur Gulli aujourd'hui à 13h30 puis un reportage sur Jamel sera diffusé dans l'émission En mode
Gossip à 15h30 sur NT1.
News du 16.02.13
Jamel sera invité de Michel Denisot dans son Grand Journal sur Canal+ mercredi 20 février
2012 à 20h30 dans La Suite. Etant donné que Le Grand Journal de vendredi 22 février sera une
spéciale "Cérémonie des Césars", Jamel pourrait faire une apparition. Confirmation de sa
venue ou pas pour vendredi à venir. La 38ème Cérémonie des Césars 2013 sera diffusée en
direct sur Canal+ et en clair à 21h vendredi soir !
News du 12.02.13
Jamel débarque aux Etats-Unis en avril 2013 pour jouer Tout sur Jamel ! Les dates sur la page
du spectacle.
News du 08.02.13
Jamel ouvre les portes du Comedy Club à son pote Gad Elmaleh pour son improvisation
surprise ce soir à 23h ! Résas dès 15h au 0811 940 940 ou sur place, à la billetterie ! Attention,
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on vous invite à réserver rapidement si vous souhaitez y aller, les places pouvant partir vite.
Dans la limite des places disponibles, 22 euros.
News du 07.02.13
Jamel sera ce soir au au Cinéma Max Linder Panorama à Paris pour la projection équipe du
prochain film de Mohamed Hamidi "Né quelque part" dans lequel il joue.
News du 03.02.13
Jamel Debbouze : "Sans Papy, j'aurais pu mal tourner", une interview à lire dans "Le Journal
du Dimanche" d'aujourd'hui.
News du 02.02.13
Jamel est invité aujourd'hui, en tant que président de la 38eme cérémonie des César, au
déjeuner des nommés au Fouquet's à Paris.
News du 25.01.13
Jamel présidera la 38eme Cérémonie des César 2013. Cette dernière aura lieu le 22 février
prochain au Théâtre du Châtelet à Paris et sera retransmise en clair sur Canal+.
News du 22.01.13
Jamel sera, dimanche 27 janvier à 20h, au Théâtre du Rond-Point à Paris pour participer à la
soirée citoyenne en faveur du Mariage pour tous. Cette soirée sera retransmise en direct sur
Dailymotion dès 20h00.
News du 17.01.13
Jamel tournera dans quelques mois dans le nouveau film de Nabil Ben Yadir et celui-ci
s'intitulera "La marche".
News du 13.01.13
Jamel sera à Barcelone le 9 mars 2013 à 21h pour jouer son spectacle Tout sur Jamel au Téatre
Arteria dans le cadre da Francofolie Barcelonia. Infos et Résas ici :
http://www.weezevent.com/jamel-debbouze.
News du 03.01.13
2013 sera, pour Jamel, l'année de mise en jachère mais il sera aussi en tournée internationale
pour Tout sur Jamel. Plus d'infos prochainement.
News du 01.01.12
Tous nos meilleurs vœux pour 2013 à tous les PlanetJamelistes !!
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News du 31.12.12
Rediffusion ce soir dès 20h50 sur M6 du sketch de Jamel avec Huguette et Raymond dans
"Leurs meilleures Scènes de ménages". N'oubliez pas ce soir, c'est la Dernière de Jamel au
Zénith Paris de la tournée "Tout sur Jamel" qui va se finir sur un Happy End pour le passage à
l'année 2013 !
News du 27.12.12
Il reste un peu de places pour les 3 dernières de Tout sur Jamel au Zénith à Paris. N'hésitez pas
à réservez vos places sur Fnac Spectacles. Le spectacle diffusé en direct sur M6 jeudi 20
décembre ne sortira pas en DVD mais sera rediffusé ultérieurement.
News du 17.12.12
Aujourd'hui, Jamel est invité, pour sa promo, du JT de 13h de France 2 ce midi. Concernant la
journée du 20 décembre : Hormis le fait que Jamel sera au Zénith Paris pour jouer son
spectacle et qu'il sera diffusé en direct sur M6 à 20h50, tu pourras aussi le retrouver à
plusieurs moments de la journée. Détail de cette journée TV :
- 7h00 - 9h00 sur Europe 1 : Jamel est invité de Bruce Toussaint dans "Europe 1 Matin",
- 9h00 - 10h00 sur Europe 1 : Il est invité de Jean-Marc Morandini dans son émission "Le grand
direct des médias",
- 10h00 - 11h30 sur Europe 1 : Jamel continue ses émissions radio sur Europe 1 avec Michel
Drucker dans "Faites entrer l'invité",
- 12h45 sur M6 : Il sera dans le JT 12.45,
- 19h45 sur M6 : Duplex en direct du Zénith Paris dans le JT 19.45,
- 20h10 sur M6 : Son sketch avec Huguette et Raymond sera, sauf changement de la part de
la chaîne, diffusé dans "Scènes de ménages",
- 20h50 sur M6 : Diffusion de Tout sur Jamel en direct du Zénith Paris,
- 22h50 sur M6 : Rediffusion du Gala du Marrakech du Rire 2012,
- 1h05 sur France 3 : Interview de Jamel dans Libre Court dans le cadre du "Jour le plus court".
News du 15.12.12
Jamel enregistrera lundi 17 décembre ses dernières émissions radio à Europe 1 pour la promo
Tout sur Jamel. Jamel est le parrain du "Jour le plus court", la fête du court-métrage.
News du 14.12.12
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Promo : Jamel sera en direct du JT 20h de TF1 dimanche soir.
News du 13.12.12
Dans le cadre de la venue de Jamel pour "Tout sur Jamel" à Mâcon aujourd'hui, retrouve dans
le "Journal de Saône-et-Loire" l'entretien intégral qu'il a accordé aux journalistes.
News du 12.12.12
Sortie aujourd'hui du coffret DVD + surprise "Marrakech du Rire" ! Pour rappel, Jamel sera ce
soir dès 23h10 dans l'émission "Bienvenue chez Cauet" sur NRJ 12.
News du 09.12.12
Promo : William Leymergie et Jamel se sont rencontrés le 4 décembre pour une interview.
Celle-ci sera diffusée en plusieurs modules de 2 minutes dans Télé Matin sur France 2 tous les
matins de cette semaine à des horaires différents : lundi 10/12 à 7h38, mardi 11/12 à 7h20,
mercredi 12/12 à 8h25, jeudi 13/12 à 7h38 et vendredi 14/12 à 8h40 pour un best-of.
Interview de Jamel dans le magazine Télé Star de cette semaine. Jamel est le parrain du "Jour
le plus court", la fête du court-métrage qui aura lieu le 20 décembre.
News du 09.12.12
Pour ne pas gâcher la surprise de Jamel et Gad, on ne pouvait mettre cette info plus vite. Ils
étaient hier soir en direct de l'élection de Miss France 2013 qu'ils ont interrompu pour faire le
show : Félippé incarné par Jamel, manager est venu présenter une nouvelle candidate qui a
loupé les sélections, à savoir Samantha Switch incarnée par Gad. Grand moment de télé. Ils
ont ensuite quitté le Zénith de Limoges pour se rendre au studio 107 à Paris pour être en direct
de France 2 afin d'assister à la fin de l'émission du Téléthon 2012. La veste de Jamel mise aux
enchères a été vendue dans les 4000 euros. Concernant la promo Tout sur Jamel, de nouvelles
émissions et directs TV et Radios sont prévus prochainement.
News du 07.12.12
Jamel sera présent après son show au Lausanne au Duplex-Club de Monthey pour un mix avec
DJ Abdel.
News du 06.12.12
L'émission radio "A l'affiche" de Jean Matthieu Pernin enregistrée par Jamel mercredi sera
diffusée demain sur France Info à 6h25. Rediffusions prévues au cours de la journée. Interview
de Jamel et Pierre Lescure dans le magazine "Paris Match" de cette semaine. Jamel sera dans
"Bienvenue chez Cauet" mercredi soir à 23h10. Il sera présent durant toute l'émission.
News du 05.12.12
Jamel étant malade, il ne sera pas ce soir en direct à "Touche pas à mon poste". Cette émission
sera peut-être reportée si l'agenda de Jamel le permet. Plus d'infos prochainement.

PlanetJamel.fr : Tout sur Jamel

L'interview que Jamel a enregistré hier matin au Comedy Club paraitra demain dans le journal
jeunesse "L'Actu - Mon quotidien". A noter que les dates du 18, 19 et 20 décembre au Zénith
Paris sont presques complètes. Reportage / Interview de Jamel dans l'émission "Entrée Libre"
sur France 5 demain soir à 23h40.
News du 04.12.12
Le mercredi 5 décembre 2012 est encore une journée promo pour Jamel. Il sera en direct sur
France Inter dans l'émission de Frédéric Lopez "On va tous y passer" de 11h à 12h30 dans
laquelle il sera le seul invité. Il ira dans la foulée à France Info enregistrer une interview qui
sera diffusée dans quelques jours. Et ce mercredi aussi, il sera en direct à 18h15 sur D8 dans
l'émission "Touche pas à mon poste" de Cyril Hanouna pour une "Spéciale Jamel".
News du 02.12.12
Jamel sera sur Paris toute la journée de mardi 4 décembre 2012 pour assurer sa promo "Tout
sur Jamel". Détail de cette journée :
- 9h : enregistrement d'une interview qui sera diffusée prochainement avec des extraits du
spectacle dans une émission de France 2,
- 11h : interview pour un journal quotidien de jeunesse,
- 19h : Jamel est invité au dîner de l'émission d'Alessandra Sublet "C à Vous" sur France 5.
Diffusion en direct.
Le coffret 2 DVD avec des surprises du Marrakech du Rire qui devait sortir le 5 décembre est
repoussé au 12 décembre.
News du 30.11.12
Promo "Tout sur Jamel" : Pour la journée de lundi 3 décembre 2012, Jamel enregistrera à 14h
l'émission "Bienvenue chez Cauet" qui sera une spéciale Jamel (avec aussi Tony Saint Laurent).
Diffusion prochainement. Il sera en direct le soir même à 21h30 sur NRJ dans l'émission de
Cauet "C' Cauet". Diffusion de Jamel dans "La Boite à Questions" du Grand Journal de Canal+
lundi 3 décembre à 20h40.
Aujourd'hui à 12h, mise aux enchères de la veste de Jamel qu'il a porté pour son spectacle
"C'est tout neuf". A noter que cette dernière est dédicacée. La vente se clôturera le 9
décembre à 12h. Faites monter vos enchères sur Vestiaire Solidaire !
News du 29.11.12
Jamel sera le seul invité de Cyril Hanouna dans son émission "Touche pas à mon poste" sur D8
le mercredi 5 décembre à 18h20. Pour que Jamel ait un public de fou ce jour-là, réservez vite
vos places sur le site www.vip-tv.fr !
News du 27.11.12
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Promo Tout Sur Jamel : Reportage sur Jamel dans "100% Mag" diffusé demain soir, mercredi
27, à 18h45. Il sera invité jeudi 28 novembre de Marc-Olivier Fogiel sur RTL dans l'émission
"RTL Soir" de 18h30 à 18h45 et de Michel Denisot dans "Le Grand Journal" sur Canal+ dès
20h30.
News du 26.11.12
Rappel : Jamel sera au Zénith de Paris du 18 au 31 décembre 2012, réservez vite vos places
dès à présent ! Le spectacle sera retransmis en direct du Zénith Paris sur M6 le 20 décembre
2012.
News du 25.11.12
Jamel apparaitra en tant que Guest dans un des épisodes de "Scènes de ménages" qui sera
diffusé pendant les fêtes de fin d'année. Jamel jouera un employé des services sociaux qui
rend visite à des personnes âgées. Il ira donc toquer à la porte d'Huguette et Raymond, le
couple de vieux grognons malveillants de la série de M6. Il a aussi confié sa première veste,
qu'il a utilisé pour son spectacle "C'est tout neuf", à l'association Vestiaire Collective pour sa
mise aux enchères afin que ça rapporte un maximum d'argent au Téléthon 2012. Début des
mises aux enchères le 1er décembre.
News du 24.11.12
Hier soir au Zénith de Nantes, les caméras de M6 étaient présentes et plus particulièrement
celles de l'émission "100% Mag". Interviews de Jamel et de fans, coulisses et sortie de loge de
Jamel ainsi que la séance de dédicaces à la sortie du Zénith de Nantes sont au programme. A
noter que certaines séquences du reportage ont aussi été filmées lors du spectacle de
Marseille. Tout ceci à voir ce mercredi, le 24 novembre, à 18h45 sur M6 !
News du 22.11.12
Infos promo : Jamel sera l'invité avec Tony Saint Laurent de Michel Denisot le jeudi 29
novembre dans "Le Grand Journal" la Suite à 20h30 sur Canal+. Le lundi 3 décembre à 14h
sera enregistrée l'émission "Bienvenue chez Cauet" avec Jamel, Malik Bentalha et Tony Saint
Laurent. Diffusion courant décembre. D'autres émissions sont à venir.
News du 18.11.12
Jamel et Mélissa étaient cet après-midi au Trocadéro à Paris pour soutenir et aider l'action de
l'UNICEF lors de l'opération des "Poussettes vides". Article sur Jamel "Jamel, le boss du rire"
dans Le Parisien Magazine qui sortira le vendredi 23 novembre 2012.
News du 15.11.12
Après son show à Dunkerque le 7 décembre, Jamel se rendra à la discothèque "Le Purple" à
Loison-sous-Lens pour un After.
News du 09.11.12
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Promo Tout sur Jamel : Jamel sera l'invité de Stéphane Bern lundi 12 novembre dans son
émission "A la bonne heure !" de 11h à 12h30 sur RTL. Jamel sera présent, sauf changement
de dernière minute, à la discothèque "L'Exess" à Saint Avold le 1er décembre avec DJ Abdel.
News du 06.11.12
Jamel sera l'invité de Pierre Lescure pour sa nouvelle émission "Master Classe" sur France 4
mardi 13 novembre à 20h45. Jamel sera vendredi 16 novembre à la Cité du Cinéma (M13
Carrefour Pleyel / 20 rue Ampère 93200 - Saint-Denis) pour la soirée événement CinéBanlieue
dans le cadre de l'Urban Films Festival et plus particulièrement à 18h00 pour la table ronde «
talents en courts » CNC.
News du 30.10.12
Reprise de la Tournée Tout sur Jamel. C'est la dernière partie, donc profitez-en !
News du 23.10.12
Jamel et son Comedy Club seront les maîtres de cérémonie du palmarès du Fooding 2013 le
12 novembre 2012 à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts.
News du 23.10.12
Le Marrakech du Rire 2012 sortira en Double-DVD le 5 décembre 2012 au prix de 20 euros.
News du 19.10.12
Le film "Né quelque part" avec Jamel et Malik Bentalha sortira en salles le mercredi 19 juin
2013.
News du 12.10.12
L'interview de Jamel avec Nikos Aliagas sera diffusée sur Europe 1 dimanche matin, le 14
octobre, à 8h40.
News du 08.10.12
Jamel enregistre une interview avec Nikos Aliagas aujourd'hui. Diffusion prochainement.
News du 05.10.12
Jamel sera l'invité de Luis Fernandez dans Luis Attaque sur RMC de 16h à 18h lundi 8 octobre
2012.
News du 04.10.12
Jamel sera invité de Patrick Sébastien dans l'émission "Le plus grand cabaret du monde"
samedi 6 octobre 2012 à 20h45 sur France 2. Jamel est le parrain de cette émission.
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News du 02.10.12
Jamel était dans les locaux ce matin de la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques) à Paris pour recevoir son Prix SACD "Humour / One-man-show" pour "Tout sur
Jamel", désigné meilleur spectacle humoristique de l'année 2012. C'est avec émotion qu'il a
reçu son prix. Il était accompagné de son frère Karim et de Mohamed Hamidi.
News du 01.10.12
Jamel était hier, dimanche 30 septembre, au Parc Astérix en compagnie notamment de
Mélissa, Léon et de sa maman.
News du 21.09.12
Jamel sera présent ce soir à Bercy pour la dernière du Florence Foresti Party.
News du 20.09.12
Demain vendredi 21 septembre aura lieu l'inauguration de la nouvelle "Cité du Cinéma"
voulue et créée par Luc Besson à Saint Denis. Jamel y sera présent et participera au dîner privé
qui s'en suivra. Jamel sera également en direct du JT de 20h de TF1 avec Luc Besson pour en
parler.
News du 18.09.12
D8, la nouvelle chaîne version Canal+ qui remplace Direct8 sur la TNT, diffusera sur son
antenne tous les soirs à 20h la sitcom H et ce, à partir du 8 octobre (sauf changement de
dernière minute). Jamel a rencontré aujourd'hui des enfants de l'Association "Magie à
l'hôpital".
News du 13.09.12
Jamel et Mélissa étaient invités hier soir au sein de la maison Bonpoint de la rue de Tournon
et du jardin de l'hôtel particulier de Brancas à Paris pour découvrir la mini-collection Bonpoint
x Hi Panda imaginée par Christine Innamorato, directeur artistique de la marque.
News du 25.08.12
Article sur Jamel et Mélissa en vacances dans le magazine Voici de cette semaine.

PlanetJamel.fr : Tout sur Jamel

