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News du 16.08.14 

Produit par Mélissa Theuriau, Liberté, Egalité, Improvisez sera diffusé sur Canal+ le 10 
septembre à 20h50. Un documentaire inédit dans lequel Jamel, Papy et Marc Ladreit vont 
essayer de montrer l'intérêt positif de mettre l'improvisation sur le devant de la scène. 

News du 14.08.14 

Diffusion du 1er film de Mohamed Hamidi Né quelque part avec Jamel et Tewfik Jallab 
vendredi 22 août à 20h55 sur Canal+. 

News du 12.07.14 

Ce soir à 20h25 sur Canal+ en clair, diffusion de la première émission du Jamel Comedy Club 
Saison 7 ! Programme sur la page actu du Comedy Club ainsi que les infos concernant toutes 
les prochaines émissions du JCC 7.  

News du 02.07.14 

L'affiche et le teaser numéro 1 du film Pourquoi j'ai pas mangé mon père sont sortis ! 
Retrouvez-la sur la page du film. 

News du 01.07.14 

Demain soir dans le JT Le 19.45 sur M6, retrouvez en exclu les premières images d'Edouard, le 
Jamel préhistorique, du film Pourquoi j'ai pas mangé mon père !  

News du 28.06.14 

L'écriture de la série courte imaginée par Jamel, La petite Histoire de France, est terminée. Le 
tournage devrait commencer en septembre prochain.  

News du 27.06.14 

Les 4 représentations du JCC Saison 7 au Comedy Club les 1er et 2 Juillet avec Jamel sont 
complètes. Rappel : Tournages du JCC Saison 7 les 3 et 4 Juillet, pour une diffusion en clair sur 
Canal+ dès mi-juillet. Le Gala du Festival 2014 diffusé hier soir sur M6 a attiré 3 458 000 
téléspectateurs, 1er sur les ménagères de moins de 50 ans, et le programme a été le plus 
commenté sur les réseaux sociaux. 

News du 21.06.14 
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Mise à jour de la promo du Marrakech du Rire, à voir sur la page du Festival. Jamel sera en 
direct sur D8 dans Touche pas à mon poste mercredi 25 juin et aussi en interview dans le JT 
Le 19.45 de M6 jeudi 26 juin, juste avant la diffusion du Gala du Festival 2014. 

News du 15.06.14 

Jamel rentrera en France mardi et va commencer à répéter dès son retour pour le tournage 
des émissions du JCC Saison 7. 

News du 13.06.14 

Diffusion du Gala du Marrakech du Rire 2014 le jeudi 26 juin 2014 à 20h50 sur M6. Cette 
diffusion sera suivie de la rediffusion du Gala 2013.  

News du 06.06.14 

Jamel partira à Marrakech pour le festival le 8 juin. Sortie en salles du film d'animation 
Pourquoi j'ai (pas) mangé mon père le 8 avril 2015. 

News du 03.06.14 

Jamel est toujours à Paris actuellement pour y faire les dernières répétitions du Marrakech du 
Rire, et ce, jusqu'à son départ pour le Maroc. 

News du 02.06.14 

Dans le cadre du futur tournage des émissions du JCC Saison 7, Jamel animera 
exceptionnellement 4 séances du Jamel Comedy Club au Comedy Club les 1er et 2 juillet 2014. 
Séances à 20h et 21h30 et résas actuellement ouvertes sur la boutique en ligne ou sur place. 

News du 11.05.14 

Le tournage de la Saison 7 du Jamel Comedy Club aura lieu les 3 et 4 juillet 2014, pour une 
diffusion sur Canal+ prévue dès mi-juillet. 

News du 11.05.14 

Le trophée d'Impro Culture & Diversité qui vient couronner des collégiens qui se sont 
entraînés au match d'improvisation toute l'année avec des comédiens professionnels sera 
remis le lundi 19 mai au théâtre Comedia à Paris 10, au terme d'une grande finale, en présence 
de membres du gouvernement et de Jamel, le président du jury. Organisé par la Fondation 
avec la collaboration de la Compagnie Déclic Théâtre, cette manifestation aura lieu à 13h30. 

News du 08.05.14 

Le Charity Game, le match de foot instauré au Festival l'année dernière, revient cette année 
et aura lieu au Grand Stade de Marrakech le dimanche 15 Juin.  
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News du 06.05.14 

Demain, mercredi, aura lieu au Studio des arts vivants de Casablanca au Maroc la conférence 
de presse du Festival Marrakech du Rire 2014 en présence de Karim Debbouze et d'une partie 
des artistes du MDR.  

News du 05.05.14 

Jamel ne sera présent dimanche 11 mai dès 19h au Centquatre à Paris pour la remise des prix 
de l'Urban Films Festival 2014. 

News du 26.04.14 

Concernant le Festival Marrakech du Rire, notez que les dates du Gala du vendredi et du 
samedi sont complètes ainsi que le spectacle de Malik Bentalha qui aura lieu le vendredi soir. 
De nouveaux noms d'artistes qui seront présents au Gala sont dévoilés. Plus d'infos sur la page 
du Festival ou sur le site officiel. 

News du 10.04.14 

Jamel est arrivé ce soir au Maroc. Il ira faire un tour demain à El Jadida. 

News du 09.04.14 

Sortie aujourd'hui en DVD et BluRay du film La Marche.  

News du 08.04.14 

Jamel jouera son spectacle Tout sur Jamel au Mazagan Beach Resort au Maroc le 11 avril 
prochain. Places à 1300 DH. 

News du 07.04.14 

Concernant les scènes ouvertes Internationales Francophone du Festival Marrakech du Rire 
2014 : Pour les Marocains vivant au Maroc qui veulent participer, rendez-vous sur la page du 
Festival pour en connaitre les modalités. Limite d'inscription le 5 mai 2014. 

News du 03.04.14 

Jamel était hier soir au Parc des Princes pour le match PSG - Chelsea. 

News du 22.03.14 

Le film La Marche sort sur les écrans du Québec le 11 avril prochain.  

News du 16.03.14 
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Un gala de charité avec Jamel et des personnalités de son carnet d'adresse, au profit de 
l'association L'Heure Joyeuse, aura lieu le 29 mars à Marrakech au Four Seasons. 

News du 08.03.14 

Le shooting photo pour le Festival Marrakech du Rire 2014 aura lieu le lundi 10 mars 2014 au 
Comedy Club. 

News du 17.02.14 

Aujourd'hui, ouverture de la Billetterie du Festival Marrakech du Rire sur le site officiel et 
après demain en points de vente habituels. La deuxième partie de la programmation sera 
dévoilée prochainement.  

News du 07.02.14 

Jamel a invité François Hollande à Trappes pour assister ce soir à un match d'improvisation 
inter-collèges. 

News du 03.02.14 

La billetterie du Marrakech du Rire 2014 ouvrira le 17 février 2014 à 10h, en points de vente 
habituels.  

News du 04.01.14 

Pour ceux qui veulent poser leurs vacances pour aller au Marrakech du Rire, sachez que le 
Festival 2014 se déroulera du 11 au 15 Juin.  

News du 24.12.13 

Aujourd'hui, sort au Canada en DVD et BluRay le film Né quelque Part. 

News du 23.12.13 

Ce soir sera diffusé, sur Arte à 22h30, un documentaire sur Louis de Funès intitulé "Monsieur 
de Funès" dans lequel interviendra de temps en temps Jamel. A ne pas louper ! 

News du 21.12.13 

Le film La Marche fera un total, en cette fin décembre, d'environ 160 000 entrées.  

News du 05.12.13 

Au terme de sa première semaine d'exploitation, le film La Marche a attiré 120 139 
spectateurs et se classe 8ème au Box-office. 

News du 27.11.13 
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Aujourd'hui, sortie en salles du film La Marche ! Marchez tous vers les cinémas ! :) 

News du 20.11.13 

Aujourd'hui à 13h devant la Gare Montparnasse à Paris, retrouvez-y Maxime Musqua du Petit 
Journal de Canal+ qui finit sa Marche depuis Lyon ! Notez que Jamel et toute l'équipe du film 
y sera aussi avant de se rendre à Lille et Roubaix pour les AVP. En fin d'après-midi aura lieu à 
l'Edhec de Roubaix une conférence de presse de l'équipe. 

News du 19.11.13 

La page facebook de Jamel a atteint les 2 millions de fans.  

News du 16.11.13 

Jamel poursuit en ce moment les AVP et la promo pour le film La Marche. Retrouvez toutes 
les infos dont vous pourriez avoir besoin sur la page du film. 

News du 13.11.13 

Jamel a annulé sa présence au 52ème Gala de l'Union. 

News du 05.11.13 

Planning de Jamel pour cette journée du mercredi 6 novembre à Marseille : Enregistrement 
d'interviews dont un sujet pour le JT 19/20 de France 3 édition Provence Alpes (Local 
Marseille), rencontre de 10 lecteurs du journal "La Provence", puis à 17h, conférence de 
presse publique suivie d'une séance de dédicaces au Pavillon M de Marseille. Cette après-midi 
chargée sera suivie de la 2ème AVP officielle au Prado. 

News du 04.11.13 

Sont au menu du mardi 5 novembre pour Jamel lors de son déplacement à Lyon pour la 
tournée des AVP de La Marche : Conférence de presse, interviews filmées, débat avec des 
lycéens de la Cité Scolaire Internationale de Lyon puis séance de dédicaces, JT France 3, puis 
AVP à l'UGC de Lyon Confluence. Toujours plus d'infos sur la page du film. 

News du 02.11.13 

Interview de Jamel dans le magazine "Le Monde" d'aujourd'hui.  

News du 30.10.13 

Pour Jamel, la promo de La Marche débutera mardi 5 novembre. 

News du 24.10.13 
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Il y a quelques semaines, Jamel avait dit oui au Cirque Bouglione pour le 52e Gala de l'Union 
des Artistes. Sa présence a été confirmée et ce sera tourné le 18 novembre prochain pour une 
diffusion TV prévue à la fin de l'année. Jamel jouera 2 numéros dont 1 avec Malik Bentalha ! 

News du 21.10.13 

Concernant le film La Marche, sachez que la promo va commencer prochainement. Il y aura 
bien une tournée des cinémas (dates dispos sur la page du film), et la présence de Jamel à ces 
avant-premières est encore en attente de confirmation. 

News du 13.10.13 

Découvrez dès à présent la bande-annonce du film La Marche sur la page du film !  

News du 05.10.13 

Vous voulez gagner des DVD et BluRay du film Né quelque part avec Jamel ? Alors rendez-vous 
dès maintenant sur la page du film pour jouer au jeu-concours !  

News du 17.09.13 

Le film La Marche sera diffusé à 19h en avant-première et en présence de l'équipe (présence 
de Jamel en attente de confirmation) lors de la soirée d'ouverture du "Festival images de la 
diversité et de l'égalité" qui aura lieu le jeudi 3 octobre 2013 au Palais de la Porte Dorée / 
Musée de l'Histoire de l'Immigration à Paris. Entrée gratuite sur réservation obligatoire et dans 
la limite des places disponibles en écrivant à l'adresse lefidel2013@gmail.com. Plus d'infos sur 
le site lefidel.com. 

News du 13.09.13 

Interview de Jamel dans le journal L'Humanité de ce jour. 

News du 04.09.13 

Le 1er teaser du film La Marche qui sortira en salles le 27 novembre prochain a été dévoilé. 
Retrouvez-le sur la page du film. 

News du 01.09.13 

Le film Né quelque part sortira en DVD et Bluray le 23 octobre 2013. Sortie de ce film en salles 
au Canada / Québec le 13 septembre 2013. 

News du 26.08.13 

N'oubliez pas que Jamel sera à la Cité des Congrès de Nantes le 11 septembre, au Vinci de 
Tours le 12 septembre et sur la scène de La Fête de l'Humanité à 17h le dimanche 15 
septembre pour jouer les 3 dernières de Tout sur Jamel. Locations en points de vente 
habituels. 
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