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News du 02.08.04
Pour les fans qui ont demandé des screen savers, des sons etc, il va te falloir patienter un
peu le retour de Sarah qui n'a pas trop eu de temps depuis mi juin. Son retour et les envois
de tout ce qui a été demandé arriveront après le 15 août. Voilà !! Le Comics In The TV
reprendra dans 15 jours. Mise à jour du Kiosque. Bonnes vacances à tous !
News du 31.07.04
Jamel partira le 4 septembre prochain en direction de Tahiti, et il jouera son spectacle à
Papeete place To'ata le 11. Réactualisation complète des dates de la tournée de Jamel pour
la dernière ligne droite avec de nouvelles dates, des changements etc ... Mise à jour des
pages VIP Room - PJ Team, des Contacts, et de nouveaux articles dans le Kiosque vont
tomber lundi.
News du 28.07.04
Daphné sera absente du 06.08.04 au 08.08.04 et du 10.08.04 au 20.08.04. Une petite dizaine
d'articles vont arriver courant les prochains jours. Pour les fans qui possèdent un compte VIP
Roomiste, quelque soit ta redirection, merci de le réactualiser, vu que le formulaire a
changé.
News du 25.07.04
Mises à jour des rubriques " E-Cards ", " VIP Room - Privates Albooms ". D'autres à venir
prochainement. Jamel va bien, il fera une pause vacances du 07.08.04 au 24.09.04. En
attendant, toujours des absences en cette période de vacances, Sarah ne sera pas là jusqu'au
29 juillet inclus, ni du 01.08.04 au 15.08.04, et idem pour Elodie du 25.07.04 au 31.07.04,
Mathilde du 26.07.04 au 30.07.04 et du 02.08.04 au 04.08.04, et William les 03 et 04 août.
Voilà !! Bonnes vacances à tous !
News du 19.07.04
Mises à jour de " L'Inoubliable ", des " Albooms " : débloquage d'une page supplémentaire
de la sitcom H, du " Livre d'Or ". " Le Kiosque "," Les E-Cards " " Le VIP Room - Privates
Albooms ", etc sont à venir ... Les dates de la tournée, remises à jour régulièrement, sont
accessibles par lien direct sur Le Backhome. The Cast attend toujours des passionnés même
s'il ya déjà du monde, mais si tu te sens capable de renverser la tendance, à toi de jouer !!
Voilà !! Elodie sera absente d'aujourd'hui 19.07 au 22.07 et du 25.07 au 30.07, Sarah l'est
aussi jusqu'au 30 juillet inclus et Mathilde jusqu'au 23.07.
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News du 09.07.04
Les dates de la tournée ont été réactualisées ( rubrique " Les Oeuvres " ), et Jamel finira sa
tournée par le Zénith de Paris les 30 et 31 décembre 2004, un projet pour les VIP Roomistes
risque de voir le jour, plus d'infos prochainement dans les Niouzes Secrètes. Jamel et Nawel
vont très bien. The Cast est toujours d'actualité et t'attend si tu es prêt à faire partie de
l'équipe de PlanetJamel pendant 1 an ! Elodie sera absente du 11.07 au 18.07, et Sarah du
10.07 jusqu'à fin juillet pour cause de profitation des vacances :-) Mise à jour du Comics In
The TV, du Too Much et du VIP Room. D'autres mises à jour sont à venir ...
News du 26.06.04
Pour cause de départs en vacances, William sera absent du 28.06 au 06.07 au plus tard,
Mathilde du 28.06 au 10.07 normalement, et Sarah et Elodie seront absentes du 03.07 au
07.07 inclus, donc si tu as un problème, envoie tes mails pendant cette période soit à
Jennifer ou Daphné qui se chargeront de te répondre ou de contacter le reste de l'Equipe si
besoin est. Mise à jour du Fotofan et du VIP Room.
News du 24.06.04
Demain vendredi 25 juin, Jamel portera la flamme olympique sur 400 m environ, et sera à la
Place du Panthéon à 16h27, donc à toi d'arriver de bonne heure pour être bien placé ! Le
spectacle enregistré lors des dates du Zénith doit sortir avant la fin de l'année 2004, plus
d'infos dans les Niouzes Secrètes. Jamel refait une date exceptionnelle au Maroc le 26 Juin à
Casablanca, vu qu'il joue encore une fois à guichets fermés. Il a beaucoup de projets pour
2005.
News du 21.06.04
Les entrées VIP Room ont été validées, fonce te connecter pour voir si tu es en attente ou
accepté. Si tu es en accepté, vas sur la page " Nous, les Fans ", et réactualise tes infos en
complétant le formulaire s'il y a du changement. Merci ! Pensez à réactualiser vos comptes
VIP Roomistes aussi de temps en temps, ça ferait bien plaisir !!
News du 20.06.04
Il y a deux jours, nous étions le 18 juin 2004, et le 18 juin 1975, il se passait l'annonce du
général Debbouze ! On souhaite un joyeux anniversaire à Jamel pour ses 29 ans !! Reprise
des envois de newsletter régulière, de mises à jour régulières aussi, vu que les exams
commencent petit à petit à se terminer. On te rappelle que sur la nouvelle version de
PlanetJamel qui te fera plaisir, tu peux retrouver plein de niouzes qu'on ne détaillera pas
tellement il y en a, mais faut savoir que toutes les rubriques ont plus ou moins été
réactualisées, donc fonces toutes les voir ! The Cast est toujours là, si tu veux faire partie de
l'équipe pendant 1 an, fonce t'inscrire !!! Les inscriptions au VIP Room ont été regardées,
donc pitètre que tu es en attente ou rentré ...fonce voir en te connectant au VIP Room. Il
s'est enrichi d'un chat pour discuter entre fans VIP Roomistes, et aussi d'une nouvelle page
intitulée " Niouzes secrètes ". Des niouzes sur la tournée de Jamel : il joue en ce moment au
Maroc. Voilà ! Nawel est en Angleterre, elle va bien.
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News du 15.06.04
La nouvelle version de PlanetJamel est arrivée ! Alors fonce l'explorer à fond, ça fait plaisir !
Les Albooms sont là, et pour le moment, tu peux avoir accès à une seule page par alboom
ouvert. Toutes les pages du site ont été réactualisées, tu trouveras de nombreux articles
dans le Kiosque, toutes les infos sur sa tournée en rubrique les Oeuvres etc ... Côté VIP
Room, on vous demande encore un ti peu de patience le temps pour nous de tout remettre
en place et de valider tout le monde qu'on souhaite, et malheureusement pour eux, il y en a
qui resteront en attente ... La newsletter va aussi reprendre du service normal, le Comics In
The TV aussi. Si toutefois, il y avait des erreurs de liens entre les pages, merci de nous
prévenir. On rappelle aux fans que si tu veux faire partie de l'équipe pendant 1 an, fonce
faire The Cast ! Bon surf sur la nouvelle version de PlanetJamel !
News du 08.06.04
Promo !! Eric et Ramzy dans leur nouveau film, Double Zéro ! Sortie le 16 juin prochain !
Passons à la promo double, fonce acheter le son de Momo : L'Anaconda par Wesh Momo !!
ça fait plaisir ! N'oublie pas que tu peux aussi acheter ta place pour " Stand Up " de Tomer
Sisley, le monsieur première partie de Jamel 100% Debbouze ! Merci pour eux !
News du 02.06.04
The Cast est reparti !! Qui sera le prochain casteur ?? A toi de le faire si tu veux faire partie
de l'équipe pendant 1 an !! Sinon, arrivée normalement prévue de la nouvelle version tant
attendue courant de la semaine prochaine ! S'il il y a un peu de ralentissement dans les
réponses aux mails, dans les mises à jour etc, c'est normal, on arrive en pleine période
d'exams ! Jamel a tourné avec d'autres stars une petite pub pour la fête du cinéma diffusée
avant certains films en salle. Jamel va très bien, il continue encore sa tournée, et va bientôt
faire une pause, donc il va continuer les émissions. Nawel est contente, elle est en France.
News du 20.05.04
Jamel sera en tournée au Maroc du 18 au 24 juin 2004, à Marrakech les 18 et 19 au Palais
des Congrès et à Casablanca les 21, 22, 23 et 24 au Centre de l'Office des Changes. Les points
de vente : Marrakech : Palais des Congrès, Casablanca : Carrefour des Livre et Carrefour des
Arts, Rabat : “Fast Voyages” au 2, rue du Caire. Pour plus d'infos, 071.94.94.31, ou nous
contacter. Vu le succès de son spectacle, Jamel ira aussi le jouer dans les DOM-TOM et aussi
en Afrique, mise à jour des nouvelles dates sur la page Jamel 100% Debbouze et de nouvelles
dates sur Paris sont en option.
News du 13.05.04
Côté équipe, une grande niouze pour aujourd'hui, William a 20 ans ! Donc c'est pas rien !!
Encore bon anniversaire Will ! Sinon ça continue à bosser dur sur la nouvelle version " très
attendue ", mais ça arrive. Bonne fin de semaine.
News du 12.05.04
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La cérémonie s'est déroulée dans une école secondaire de Châtelineau, à quelques
kilomètres de Charleroi, une région où la population immigrée est importante. Mardi 4 mai
2004, Jamel Debbouze a reçu le coq de cristal, une distinction attribuée aux artistes par la
Communauté française Wallonie-Bruxelles. " She Hates me " sortira le 25 août prochain.
Alain De Greef ( ancien directeur des programmes de Canal+ ) a confié qu'il se verrait bien
créer une nouvelle chaîne de télévision au Maroc avec Jamel. Voilà pour les niouzes ! Pour
les fans qui nous écrivent en nous disant qu'il ya plus beaucoup de mises à jour, il ne faut pas
s'inquiéter, il y en aura plein dans quelques jours !! Une nouvelle version de PlanetJamel
refaite et réactualisée de A à Z va bientôt tomber ! Article sur Jamel dans le magazine "
Phosphore " de ce mois-ci.
News du 09.05.04
Niouzes côté Jamel : Avant une reprise de tournée en fanfare au Liberté à Rennes, et
accueilli par des Bretons en super forme, Jamel a passé sa semaine sur Paris, souvent en
réunion, mais il a aussi passé du temps dans des boîtes parisiennes de grandes renommées.
Bientôt des photos de Jamel au Liberté sur le Private Alboom du VIP Room. Voilà !! Côté
PlanetJamel, le site new version prend un peu de retard suite à plusieurs choses sur
lesquelles on essaie de bosser. L'équipe va tri beaucoup bien aussi !! Bonne semaine ! @++
News du 27.04.04
Jamel fera un enregitrement de Merci pour l'Info le 29.04.04, alors, si tu es intéressé, écris
vite à William ( avant mercredi 28 avril 22h00 ) et Mathilde ( avant jeudi 29 avril 12h00
dernier délai ) en priorité et on te transmettra une invitation, et toutes les infos sur cet
enregistrement te seront expliquées. Voilà !! Merci de faire vite, et soyez nombreux !
Montrez à Jamel la popularité de PlanetJamel !
News du 25.04.04
Retour après un ptit labs de temps sans niouzes ! Les mails @planetjamel.com sont de
nouveaux discponibles, si tu veux nous écrire, ya pas de problèmes, n'hésites pas ! Les
inscrpitions au VIP Room seront bientôt revues. Nawel est toujours en France, elle va très
bien, et Jamel aussi, et il a repris sa tournée depuis lundi dernier après avoir fait une pause
en s'offrant une semaine de vacances au Maroc. Voilà !! Un nouveau projet se monte sur
PlanetJamel, à savoir " Zénith Paris 11 juin 2004 ", pour les fans intéressés, merci de nous en
informer et de prendre tes places très très rapidement ! Voilà !!! Plus d'infos bientôt.
PlanetJamel verra bientôt cette version prendre sa retraite pour laisser sa place à une
version plus mieux ! Actualisation de la page de sa tournée ! Grâce à la vente de ses Gold
Medallist, Jamel a reversé 150000 Euros à l'Association "L'heure Joyeuse" début janvier.
Voilà !
News du 10.04.04
Il y a eu un nouveau changement dans l'équipe avec l'arrivée d'Elodie (
elodie.planetjamel@wanadoo.fr ), sur le souhait de Nawel qui elle aussi, est dans l'Equipe, et
ça fait bien plaisir ! Une nouvelle version de PlanetJamel est en train de se faire, donc mises
à jour réduites. L'Equipe de PlanetJamel prend une semaine de vacances à cause de
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l'absence de Sarah, Mathilde et William. En attendant, Daphné a la responsabilité du site s'il
y a un problème, et pourra contacter William. Retour le lundi 19 avril ! Bonne semaine !
News du 23.03.04
Bientôt de nouvelles mises à jour ... à commencer par Le Fotofan dans les jours à venir.
Jamel fera un After Show avec DJ Abdel le 26.03.04 au Millenium à Marseille, et aussi le
09.04.04 près de Rennes au Platinium ( Le Rheu ) et le 20.05.04 au Malvern ( Arzon ) près de
Vannes. Le projet " Zénith Paris " devrait bientôt voir le jour. Voilà !!
News du 11.03.04
Tous les mails @planetjamel.com sont momentanément inactifs. Merci de nous excuser.
Dans les jours à venir, les inscrpitions au VIP Room vont être étudiées, et ceux qui sont
toujours pas validés etc recevront un mail. Ensuite, l'équipe de PlanetJamel a changé, Julie,
Lisa et Jade ont quitté définitivement PlanetJamel, Sarah, Mathilde et Daphné sont arrivées.
Jennifer est toujours là. La newsletter va reprendre son rythme habituel à partir de ce weekend. Dans la rubrique les contacts, les mails etc ont été actualisés. Voilà !!
News du 19.02.04
Un mois sans mises à jour, sans nouvelles de nous .... ça faisait trop long ! Alors, on va
reprendre du service ti souite, avec des mises à jour du Cloubista, d'Exclusif, de l'Inoubliable,
du VIP Room accès par pass pour voir la première partie des photos du projet Olympia 24 et
25 janvier 2004 ... d'autres sont à venir sur le Kiosque, l'Evénementiel, du VIP Room ... et
aussi sur la tournée Jamel 100% Debbouze qui affiche toujours complet ! Des fans toujours
plus nombreux, ça fait plaisir, et qui s'inscrivent à la newsletter qui va être réenvoyée dès les
heures à venir. Jamel, Nawel et compagnie vont très bien. La suite des infos dans les
prochains jours.
News du 17.01.04
Niouzes côté Jamel 100% Debbouze !! Jamel a prévu depuis longtemps des options Zénith à
Paris ! Plusieurs dates étaient mises en option, 2 ont déjà été retenues, à savoir les mercredi
9 juin 2004 et jeudi 10 juin 2004. C'est placement libre, au prix de 35€. Un nouveau projet "
Zénith Juin 2004 " risque de voir le jour, sur une autre date que celles déjà confirmées, plus
d'infos en début de semaine !! Donc reviens souvent, et fais-le nous savoir si jamais tu serais
intéressé !! Jamel continue à faire son show, il est super content de jouer dans des salles
pleines ! Nawel va très bien aussi, elle retourne en Angleterre demain. Ajout d'une dizaine
d'articles et interviews dans le Kiosque. Voilà !!
News du 11.01.04
Nous revoilà pour un retour de niouzes !! Alors, tu peux aller acheter le magazine " L'Echo
des Savanes ", c'est un bon magazine, où on apprend des choses ... sur Jamel ! lol ... Ensuite,
côté " Les Albooms ", il va vraiment y avoir un gros retard, on en est désolé, et on espère
vraiment commencer la mise à jour normale et bimensuelle mi février !! Ensuite, il a été
rajouté une photo de fan dans le Fotofan. Le VIP Room accès par passpartout a subi l'arrivée
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de nouvelles photos " Private Albooms ". Pour continuer sur le VIP Room, par accès normal,
la page " Olympia 24 et 25 janvier 2004 " est actualisée régulièrement. " L'Evénementiel " a
vu sa page 2003 s'alourdir de nouveaux résumés d'émissions, et d'autres sont aussi à venir.
Passons au Cinéson ! Le son à la carte qui était prévu aussi à l'envoi vers le 20 décembre est
trop gros, donc on attend de savoir si on peut faire un découpage ou pas, donc t'inquiète pas
si tu n'as toujours rien reçu, c'est normal !! Toujours dans le Cinéson tant qu'on y est, il a été
rajouté une première vidéo !! Le Comics In The TV est régulièrement mis à jour parce que
Jamel passe souvent à la tété ces temps ci ! lol ... Ensuite, " La Sondagerie " va continuer à se
mettre à jour aves les réponses des fans au sondage auquel tu peux répondre toi aussi ! " Le
Kiosque " va être remis à jour en milieu de semaine avec une bonne dizaine de nouveaux
articles etc !! Ainsi que la rubrique " Les Screen Saver " va être actualisée. " Le Multimédia ",
" Le Starbox ", " Le Tiblem " risquent de de changer dans les mois à venir. Le Calendrier 2004
de PlanetJamel va bientôt arriver au complet dans la rubrique " Ordiphone ". En ce moment,
tu peux juste retrouver le mois de janvier. Et une nouvelle rubrique va bientôt arriver, ça
faisait longtemps !! lol ... à savoir " Les Associations ", plus d'infos à venir. Voilà !! Sinon,
Jamel va bien, il est en pleine forme !! Il est content parce qu'il joue dans des salles pleines !!
Nawel est en Angleterre, plus de niouzes à venir.
News du 01.01.04
Toute l'équipe de PlanetJamel te souhaite une bonne année 2004 et surtout une année riche
en Jamel !
Tu peux d'ailleurs le retrouver en ce moment dans le "Télérama", "Télépoche", "Max",
"FHM".... Mais beaucoup d'articles arriveront très prochainement dans le ' Kiosque ', alors
bonne lecture !! Bientôt une mise à jour du ' Tiblem ' avec l'actualisation des réponses aux
questions fréquemment posées et du ' Cinéson ' pour un ajout de vidéo.... Les photos qui
étaient prévues pour le 25 Déc et le 1er Janv sont repoussées au 15 Janv et le Calendrier
2004 arrivera en page ' Ordiphone ' dans le mois ! Désolés pour le retard !! Toujours dans la
page ' Ordiphone ', la 4e série d'îcones va bientôt faire son apparition, ainsi qu'un nouveau
souvenir dans L' Inoubliable ' ! Sinon, de nouvelles photos de rencontre avec Jamel sont sur
le ' Vip Room ', mais seulement pour les Vip Roomistes privilégiés ! Et côté équipe, tout le
monde va bien et a passé d'assez bonnes fêtes ! Jamel est en forme et est à fond dans son
spectacle qui cartonne et qui affiche complet très vite !! D'ailleurs, le 24 janvier arrive à
grands pas et, pour l'occasion, la page ' Olympia ' sera actualisée régulièrement afin de tout
mettre en place ! Enfin, Nawel est toujours en France, elle a pu voir son frère au Casino de
Paris et on attend de ses nouvelles très prochainement !
News du 20.12.03
Nous voilà en vacances !! Comment ça fait très bien plaisir sérieux !!!! On va pouvoir
reprendre PlanetJamel à fond et faire des mises à jour toujours et encore ! La sondagerie a
été actualisée avec un sondage " PlanetJamel en son Intégralité : Le Sondage PlanetJameliste
qui fait grave plaisir !! ", prévu depuis longtemps ke même, et on t'invite à aller le faire, ça
peut que nous aider ! Donc fonce et envoie le nous !!!! Le Fan Club de Jamel a été repris par
l'équipe de PlanetJamel, et tu peux lui écrire et tu auras une réponse sûre ! Plus d'infos dans
la nouvelle rubrique " Le Fan Club ". Côté presse, tu peux retrouver des articles etc dans le
magazine " Rolling Stone " de ce mois-ci en particulier, d'autres sont à surveiller. Le kiosque
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va être mis à jour régulièrement pendant les vacances avec l'ajout régulier d'articles.
L'Evénementiel va aussi être amené ces prochaines heures à des modifications. Le Comic In
The TV lui aussi souffre de modifications à cause d'annulations ou de reprogrammations
d'émissions. Le Cinéson, L'Ordiphone, Le VIP Room, Les Albooms en particulier sont amenés
à être modifiés dans les prochains jours ! Voilà !! Sinon, Jamel a tourné un mini rôle dans le
dernier film de Spike Lee, il fait aussi des apparitions dans le film de Laurent Baffie " Les clés
de bagnole ", et Spike Lee rejoint Jamel pendant sa tournée vu que c'est lui qui va faire
l'enregistrement etc de " Jamel 100% Debbouze " pour sa sortie en vidéo. Jamel et Nawel
vont très bien. Jamel est très over booké en ce moment, et Nawel est en France. En
attendant tout ça, toute l'équipe de PlanetJamel, Jamel et son entourage te souhaitent de
joyeuses fêtes de fin d'années.
News du 13.12.03
Les Niouzes sont de retour avec les mises à jour !! Tu peux déjà aller voir les nombreuses
apparitions TV de Jamel qui est en pleine promo, dans le ' Comics in the TV ' ! ' La Jamel'Bio ',
la ' Toilalien ' et ' Double Face ' viennent d'être mis à jour. Le Fan-club a été repris en main
par Lisa et William, mais plus d'infos en page ' Les Contacts ' dans les heures à venir... Tu
peux également trouver de nombreux articles sur Jamel en ce moment, en particulier dans '
Comme ça ', ' TV Hebdo ' et ' Télé Câble et Satellites ', mais la plupart seront dans ' Le
Kiosque ' très bientôt.
News du 04.12.03
De retour après une mini coupure, on va commencer par les infos sur Jamel, il va très bien, il
a commencé son spectacle, il est en pleine forme, et enchaîne les interviews et émissions. Si
tu veux assister à un enregistrement d'émission, sache que Jamel sera sur le plateau de Bern
mercredi 10 décembre à 16h00, donc si tu es intéressé, appelle vite le 01 40 01 97 97. On le
retrouvera aussi dans différents magazines, on te redira les noms au moment oppurtun.
Côté Nawel, à part qu'elle va très bien et trouve les fans de son frère adorables, elle a hâte
de revenir en France ! Les mises à jour de PlanetJamel vont refaire surface, William bosse
très beaucoup sur l'Alboom comme l'a déjà dit Lisa, et donc pour le moment, 4 articles et
interviews dans le Kiosque, et mise à jour de la Jamel'Bio ... le reste à venir dans les
prochaines heures. Et j'oublie pas, mais toute l'équipe va à peu près bien, ça va du
webmaster malade à ne plus en finir au webmaster over booked ! lol ... De nouveaux projets
sont en cours ...
News du 24.11.03
Jamel sera chez Fogiel en Prime-Time le 1er décembre et également aux Enfants de la Télé,
le mois prochain : tout ça à voir dans le ' Comics in the TV ' !! Résumé de la séance de
dédicaces de mercredi au Citadium dans ' L'Evénementiel ', de ' L'Alboom ', du ' Private Jamel
' et ajout d'un souvenir dans ' L'Inoubliable '. Mises à jour du ' VIP Room ' pour les
PlanetJamelistes priviligiés ! A venir : 3 articles et interviews dans le ' Kiosque ' et une série
de 4 nouvelles icônes dans ' L'Ordiphone ' ! Sinon, la Newsletter tourne au ralenti en ce
moment, donc c'est normal si tu n'en reçois pas étant donné que l'Equipe est over booked.
Les Gold Medallist sont en vente au prix de 120€. Jamel et Nawel vont bien. D'après le
sondage lisible dans le journal Ouest-France du 20.11.03, à la question " Quelle personnalité

PlanetJamel.fr : Tout sur Jamel

admirez vous le plus ? ", les 15 - 25 ans ont placé Jamel numéro 1 avec 42% pour des voix,
devant Zidane. Voilà !!
News du 16.11.03
Dédicasse de Jamel au Citadium ce mercredi à 20h30 pour la sortie prochaine de ses Gold
Medallist, entrée limitée, donc les invitations sont à retirer au magasin Citadium, 50 rue
Caumartin - 75009 Paris. Voilà !! Donc ne tarde pas si tu veux pouvoir y aller ! Lisa sera sur
place. Question mises à jour de PlanetJamel, les articles, icônes, etc qui étaient prévus pour
cette semaine comme annoncé dans la newsletter 33 sont décallés à la semaine à venir.
Désolé pour le retard. Sinon, tout le monde va bien même si tout le monde est plus ou moins
over booked.
News du 09.11.03
Re nous voilà !! ça fait plaisir, non ? Bon, après une semaine où on a tous été plus ou moins
naz, on revient ! Mise à jour de l'Inoubliable, d'Exclusif, changement non voulu des dates de
mise à jour de l'Alboom sur lequel on bosse toujours et donc création de nouveaux albooms,
Re mise à jour prochainement de Vip Room, le Cittv est de plus en plus à l'actualité à cause
de sa promo pour son spectacle et aussi pour la vente de ses chaussures qui est prévu pour
le 23 Novembre, et pour connaitre où, télécharge le fichier .pdf !! Du nouveau bientôt dans
le Kiosque, donc à surveiller. Concernant le Cinéson, il est toujours possible de s'inscrire pour
recevoir le son ' Jamel chez PlanetArthur ', et innovation avec l'ajout et le commencement
des vidéos ! Les résumés de Jamel à NRJ et de Hit Machine en début de semaine dans
Evénementiel.
News du 02.11.03
Hier soir, Jamel était l'invité surprise chez Ardisson et a foutu un bordel pas possible et un
résumé dans ' L'événementiel ' va être fait pour plus de détails ... C'est donc le début de la
promo pour le spectacle de Jamel, alors si tu ne veux rien rater, nous te conseillons
fortement de t'inscrire à la Flashletter qui se trouve en page ' Newsletter ' ! Lors de
l'émission d'hier, nous avons appris qu'une paire de chaussures Gold Medallist de Reebok,
dessinée et signée par Jamel lui-même serait mise en vente vers fin novembre et que tous
les fonds recueillis seraient reversés à l'association ' L'heure Joyeuse ', en faveur des enfants
déshérités du Maroc. Pour plus d'infos sur ces chaussures qui déchirent, clic là !!
News du 31.10.03
Mise à jour du Private Jamel, de l'Inoubliable avec l'arrivée d'un poème signé Déborah,
d'Exclusif avec une nouvelle critique, de la page " Jamel 100% Debbouze " avec le
commencement d'affichage du Complet ... et aussi du Cinéson avec le nouveau formulaire
d'envoi " Sons à la Carte ", alors vas le compléter si tu veux avoir " Jamel chez PlanetArthur "
dans ta boite vers le 20 décembre, et ne demande le son que si tu es bien sûr de ne pas
vouloir exploser ton forfait ! Voilà !!
News du 29.10.03
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Résumé de l'émission PlanetArthur qui s'est avérée Enormissime en rubrique Evénementiel !
Pour les fans qui auraient manqué l'émission, il y aura bientôt une séance de rattrapage,
parce qu'on ne fait jamais plus fort que la PJ Team, et on l'a enregistré grâce à nos moyens
de Mac Gyver ( vive Lisa !! ), tout ça d'après certains tuyaux de Robert ! Encore merci à lui !
On enverra ce son qui est sur commande gratuite bien sûr 1 ou 2 fois par an ! On se
débrouillera pour t'avertir d'aller y donner ton prénom et ton mail en temps voulu, et on
tient ke même à t'avertir que tu peux l'avoir que si tu n'as pas peur d'exploser ton forfait !
Car " Jamel chez PlanetArthur " fait mine de rien 21.20 Mo en son numérique ! lol ... Tu
l'aura compris, on ne nous arrête jamais ! Sinon, Jamel est en pleine forme, il a commencé sa
promo hier sur Fun avec 1h30 de retard, mais on vous tiendra au courant de la suite ! Et
Jamel a laissé sous entendre qu'il avait une copine ! Enfin bref, c'est pas ça le plus important,
il a décidé de commencer sa tournée seulement le 26 novembre au lieu du 21 ... Et oui,
comme il est pas prêt, il a décidé de prendre quelques jours de repos avant ! Non, mais on
déconne ! Ok ? Voilà le genre de conneries qu'il a sorti pendant l'émission ... Et le film
Indigènes et son scénario avec Jean Pierre Bacri sont toujours d'actualité.
News du 27.10.03
Jamel sera sur Fun Radio demain ( 101.9 pour Paris, 94.5 pour Rennes, toutes les fréquences
sur le www.funradio.fr ), en compagnie de Julia Taylor, de 16h à 18h30 pour Planète Arthur,
alors préparez les K7 !! Une Flashletter va être envoyée pour l'occasion, alors n'oubliez pas
de vous inscrire en page ' Newsletter '. Et c'est également le 5e anniversaire de H sur Canal+!
News du 26.10.03
Mise à jour continue du VIP Room, manque plus que les speechs de certain(e)s fans
inscrit(e)s pour que tout tourne bien !! Donc si toi aussi tu te sens d'attaque pour devenir VIP
PlanetJameliste, fonce t'inscrire !! Sinon, lancement imminent de la Flashletter d'après une
idée de Julie !! Alors, vas vite voir la page de la Newsletter pour t'inscrire ! D'après Julie, " on
sait jamais quand la Flashletter va tomber parce qu'on est jamais a l'abris de nouvelles infos
de dernière minute etc ... ", donc ça veut tout dire, ça tombe toujours au dernier moment,
une sorte de rappel pour ne rien oublier ou ne rien louper !! A toi de voir maintenant, et plus
d'infos et formulaire d'inscription dans la rubrique La Newsletter !! Arrivée d'une nouvelle
interview prévue dans les 2 semaines à venir, et aussi un nouveau sondage mail qui risque
de tomber bientôt ... Côté niouzes Jamel, il va bien, il se concentre pour bientôt attaquer sa
promo, donc trouvez des K7 pour enregistrer les émissions, on risque d'en avoir besoin.
Nawel va aussi très bien, elle est très contente d'être rentrée en France pour quelques jours.
Voilà, c'est tout pour le moment, suite au prochain épisode, donc reviens souvent !!
News du 24.10.03
Sortie du DVD " 7 Comédies courtes mais bonnes " Volume 2, avec Jamel dans " Les Petits
Souliers ", plus d'infos dans Boutic Party. Et aussi, depuis le 6 octobre, Chouchou avec Gad
est en vente ! Voilà ! Mise à jour du Kiosque avec comme prévu l'arrivée d'une très longue
interview ! Et aussi ajout de photos dans l'alboom. Et mise à jour très régulière du VIP Room
et aussi des dates et disponibilité de vente de places du spectacle. A noter que le calendrier
PlanetJamel 2004 se prépare ...
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News du 20.10.03
Infos sondages ! A la question posée " Quelle personnalité verriez-vous bien exercer une
haute fonction politique ? ", Jamel est placé à la 13ème place avec 7% des voix. Jamel est la
star préférée des 7 - 14 ans avec 24% devant Zidane.
News du 19.10.03
Jamel est toujours over booké en ce moment, et il va faire des émissions pour la promotion
du spectacle, mais pas pour le moment. Mise à jour toujours régulière de la page des dates
de sa tournée, et ajout sur cette même page un proto d'affiche du spectacle " Jamel 100%
Debbouze ", et on tient à préciser que ce ne sera pas forcément celle là la définitive vu
qu'elle n'est toujours pas choisie par Jamel et sa boite de Production. Une info qui nous a été
transmise, Jamel est parrain d'une association au Maroc pour les enfants des rues pour qui il
fait vraiment beaucoup. Voilà pour ses infos ! Nawel va très bien aussi, et tu peux la
connaitre en t'inscrivant à VIP Room ... et c'est aussi là que tu peux faire des rencontres et
discuter avec les fans que nous connaissons ! Juste pour info, il est inutile d'essayer de
rentrer sur VIP Room sans s'être inscrit avant !! Certaines personnes mettent des pseudos et
mots de passe, mais ne se sont jamais inscrites auparavant !! Lisez ce qui est marqué, et
n'oubliez pas de cliquer sur le lien qui vous est aussi envoyé par mail directement voire dans
les secondes qui suivent ton clic sur le bouton valider, sinon, le formulaire ne nous
parviendra pas !! Sinon, mise à jour du Fotofan avec une nouvelle photo, et aussi de
l'Inoubliable avec rajout d'un souvenir !! Mise à jour aussi du Kiosque avec une interview,
d'autres sont à venir prochainement, des jacquettes de la sitcom H aussi à venir, de
nouvelles photos arriveront mercredi.
News du 12.10.03
Infos mises à jour sur PlanetJamel : Ajout d'une nouvelle photo de fan dans le Fotofan, un
nouveau coffret de vidéo est sorti, plus d'infos en rubrique Boutic Party, le VIP Room subit
des modifications de temps en temps ... et toujours mise à jour des dates du spectacle etc !
News du 11.10.03
Nous voilà repartis pour un nouveau coup de niouzes in PlanetJamel ! ça fait plaisir !
Commençons par Jamel, il va bien, il est rentré en France !! Nawel, de son côté se promène
en Angleterre, et maintenant que VIP Room est lancé, enfin, c'est le début, donc on
commence petit pour finir grand, tu peux déjà écrire à Nawel et tchatter avec elle ! C'est une
rubrique à accès réservé, et donc entrée par inscription qui sera validée ou pas par l'Equipe
de PlanetJamel ! Pour en savoir plus, clique vite sur le lien dans la colonne ci contre à gauche
! Des liens VIP Room sur toutes les pages de PlanetJamel bientôt. Et après cette modification
qui a été faite, ben on a fait le total des liens, et il y en a 17 556 sur PJ !! C'est énorme ! lol.
Voilà !
News du 05.10.03
Alors, commençons par les mises à jour ! Comme tu dois le savoir, on bosse beaucoup sur
PlanetJamel, mais bon, ça c'est qu'une formalité pour dire qu'il y a du nouveau dans
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l'Alboom, il ya eu mise à jour de l'Alboom de Ramzy. La prochaine mise à jour arrivera le vers
le 20 novembre concernant cette rubrique, et toutes les dates des prochaines mises à jour y
sont données. Prochainement aussi, mise à jour du Kiosque avec arrivée de nouveaux
articles et interviews. Côté Jamel, il est au Maroc, et il a un emploi du temps très chargé ! Et
côté news de Nawel, la miss va bien !! Et création prochainement du VIP Room avec l'Equipe
de PlanetJamel et Nawel. Et côté dates pour le spectacle, toujours des mises à jour
régulières se font ... En ce qui concerne l'équipe, tout le monde va bien ! Et Julie sortira sa
phrase que je lui ai un peu piqué pour répondre à un mail dans la prochaine newsletter !
Donc avis à celles et ceux qui sont pas encore inscrits ! lol ...
News du 03.10.03
Mise à jour de la rubrique " Le Pocketmania " avec le rajout d'une pochette pratiquement
introuvable ! lol .... Et Jamel étant pour le moment au Maroc, il a donc pas pu faire l'émission
aujourd'hui sur Canal " Merci pour l'Info ". Et le nom officiel du nouveau one man show de
Jamel est tombé aujourd'hui, c'est " Jamel 100% Debbouze " ! On a comme l'impression que
ça promet ! Non ??
News du 28.09.03
Les dates de la Tournée de Jamel ont été confirmées par sa boite de production, et à chaque
modification, ce sera mis à jour régulièrement comme maintenant. Jamel va très bien, mais il
est complètement débordé !! Nawel va très bien aussi, elle reprendra peut-être les
commandes de jamel.fr ... Plus d'infos bientôt. Julie va très bien aussi et revient de temps en
temps sur PlanetJamel avec nous, son emploi du temps côté cours très léger lui le permet !!
C'est génial, non ? Sinon, mise à jour de la Sitcom H avec actualisation de certains épisodes
....... restauration du Traficascience et lancement du grand retour d'arrivée tant attendue de
nouvelles photos, et on commence par environ 20 photos d'Amélie Poulain avec le retour
sûr de la newsletter ce week-end ! Et aussi mise à jour de la Jamel'Bio. Voilà !!!
News du 21.09.03
Jamel était au concert " Génération rap & r&b " au Zénith de Toulouse hier soir et il est
monté sur scène, alors que Dadoo chantait " Sales gosses " et il paraitrait que Jamel a
déchainé le public et qu'ils auraient foutu le bordel sur scène exactement comme dans le clip
!! On essaiera de trouver des photos, ce n'est pas encore sûr. Ce moment là sera sûrement
dans la vidéo ! Voilà !
News du 20.09.03
Bon, on est reparti pour de nouvelles niouzes ! On commence par le spectacle, de
nombreuses dates de Novembre 2003 sont reportées ou annulées, donc reste au courant de
l'actu très régulière en allant voir ! La newsletter absente depuis un petit moment sur le
coup du départ de notre Julie adorée risque de tomber demain, donc si tu n'es pas encore
inscrit(e), à toi de le faire ! Et mise à jour de l'Inoubliable avec le rajout d'un souvenir, et on
n'oublie pas le Comic In The TV repris par Jennifer ! Et aussi rajout d'un article dans le
Kiosque. Voilà !!
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News du 14.09.03
Il y a toujours mise à jour régulière pour la tournée, et si tu veux contacter l'équipe, sache
que Julie va nous quitter dans les heures à venir pour l'Angleterre, donc si tu veux lui dire
quelque chose, il faudra passer par William qui lui dira quand des news régulières de la miss
tomberont, Lisa très occupée en ce moment répondra aux mails le week-end en général ou
quand elle aura le temps en semaine, et quant à Jade, Jennifer et moi William, nous allons y
répondre le plus souvent possible, donc certainement le soir ( tous pour moi ) dans la
plupart des cas. Et aussi mise à jour, donc nouvelle présentation de la page entrée ... Et
concernant les nouvelles photos, elles arriveront sûrement vers mi octobre. Voilà ! Et la
prochaine newsletter va bientôt tomber, on va s'y remettre. Concernant niouzes Jamel, il va
très bien et est en pleine forme pour attaquer son nouveau one man show ! Quant à Nawel,
elle pète la forme chez nos amis les anglais !! Et peut-être prochainement un chat sur
PlanetJamel avec Nawel. Voilà !!!
News du 03.09.03
Petites infos : La page ' Jamel Le Retour ' est actualisée le soir en général s'il ya changement,
notamment aujourd'hui avec l'annulation d'une date, et la mise en vente de places pour
d'autres. Donc à toi d'aller voir régulièrement. Tu peux toujours nous écrire par mails, on te
répondra vite en sachant qu'on y répond plus le soir ( en semaine ). Voilà ! Julie est encore
avec nous pour un petit moment, alors si tu veux lui écrire, n'attend pas le 36 du mois !! On
espère que vous avez toutes passé une bonne rentrée !! lol
News du 31.08.03
C'est reparti pour H sur Canal ! Et oui, la chaîne relance la diffusion des épisodes de la
Sitcom, à partir de la rentrée, et en clair, bien entendu ! Alors préparez les magnétos et ne
lâchez pas le ' Comics in the TV ' !! Rajout d'un nouveau son dans le ' Cinéson ' et de 2 scripts
de ' La Vie Normale ' dans ' Les Spectakouzes ' ! Bonne rentrée à toutes et à tous !
News du 29.08.03
Bon ben ça y est, la reprise est bien partie, avec prochainement arrivée au minimum de 215
photos, enfin pour le moment, mais comme on bosse encore dessus, il risque fort d'y en
avoir encore plus !! Enfin, tu verras bien quand elles tomberont !! Sinon, Jennifer étant
sûrement toujours en vacances, il ne faut pas s'inquiéter si elle ne répond pas direct aux
mails. Voilà ! Autrement, tu pourras retrouver Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre sur
Canal+ en septembre, et la saison 4 de H est sortie en DVD etc, plus d'infos dans la rubrique
Boutic party. Egalement la sortie prochaine de l'Intégrale H en 15 DVD au prix d'environ 150
E. Concernant Jamel, no news pour le moment, mais il se repose, donc voilà !! Et pour Jamel
le Retour, mise à jour très régulière, les ventes de places commencent à tomber pour
certaines dates, donc reste au taquet !! C'est tout pour le moment ! lol
News du 22.08.03
Coucou tout le monde !! Nous voilà de retour pour une 3eme saison encore plus folle que les
autres ! Ok ? Bon, revenons au sujet, on espère que vous avez toutes et tous passé de
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bonnes vacances, et on ne pense pas à la rentrée ! Ok ? On est là pour se marrer ! Et pour ça,
on a une tonne de choses à te dire ! Commençons par le commencement, c plus simple ke
même ! Déjà, on va parler du changement qui sévit l'équipe de nous en ce moment ! La
casteuse retenue cette année parmi les 7 Cast qu'on a eu, c'est Jennifer qui passera un an
avec nous, tu peux lui écrire sur son mail jennifer@planetjamel.com et sinon, tu as pu le
remarqué grâce à la bannière, Jade est toujours là ... et restera bien avec nous, mais elle est
là pour remplacer et épauler Julie pendant son absence, mais pour le moment, elle est
toujours là !! Ok ? lol ......... Et n'hésite pas à écrire à Jade et à Jennifer aussi pour leur parler,
les connaitre etc, parce qu'elles sont là, et elles attendent vos mails !! Donc on est parti tous
ensemble pour une nouvelle saison ! Que la fête commence !! lol ! Sinon, on remercie tous
les internautes qui nous ont écrit, qui sont venus nous parler sur AIM, etc ... ça nous fait
plaisir, et on espère que vous continuerez ! Le record établi question visites de la saison 1 a
été battu par la 2eme avec un score tournant autour des 20 000 ! C'est génial ! Allons nous
faire mieux pour la saison 3 ? Sinon, mise à jour de la page " Jamel le Retour " avec plein de
dates, mais certaines ne sont mises pour le moment qu'à titre indicatif parce qu'elles n'ont
pas encore toutes été validées par la boite de production de Jamel. Voilà ! Pour plus d'infos
concernant la Tournée, écris nous. Côté Jamel et Nawel, on a pas de news pour le moment,
comme tout le monde, ils sont en vacances ! Des news dès leur retour !! Et côté news de
PlanetJamel, mise à jour des rubriques " Les Contacts ", " The Cast ", " La Sondagerie " où tu
peux voir le bilan non fini du sondage mail du 28 juin, alors, avis aux internautes ayant reçu
ce sondage d'y répondre et de nous le retourner !! Merci d'avance ! Bientôt, on mettra à
jour " L'Alboom ", " Le Planetaquiz ", " Le Cinéson ", " L'ordiphone ", " La Jamel'Bio " ... etc
........ Voilà ! Et pour finir ce paragraphe en beauté parce que tu as du remarquer qu'on est
en pleine forme, et pour commencer la nouvelle saison à fond, on te dira juste que Jamel en
personne est venu se promener sur PlanetJamel pendant ce mois d'Août 2003 !!! Peut-être
qu'il reviendra !! Suspisisme !
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