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News du 15.08.05 

Retour des niouzes après quelques temps de vacances, qui nous a fait du bien, et on sera 
vraiment de retour dans quelques jours au plus tard avec le nom du nouveau ou de la 
nouvelle casteuse ! Côté tournée de Jamel, de nouvelles dates continueront de tomber 
régulièrement, mais le planning de la Tournée Théâtre 2006 tombera officiellement début 
septembre normalement. Mise à jour des Oeuvres. Jamel est actuellement toujours en 
tournage. Reprise des envois de Letters prévu pour la fin du mois. Toute l'équipe de 
PlanetJamel va bien et te souhaite une bonne fin de vacances. 

News du 29.07.05 

La Tournée 2006 est finie d'être montée, elle sera dévoilée au public début septembre. Les 
lieux sont essentiellement des théâtres qui fonctionnent avec abonnement. Plus d'infos 
prochainement. 

News du 27.07.05 

Mise à jour de la page Tournée Théâtre 2006. Le spectacle 100% Debbouze est sorti en CD 
audio au prix d'environ 12E. 

News du 23.07.05 

Nawel est de retour en France, elle va très bien. Jamel qui est en plein travail en ce moment 
et non en vacances ainsi que ses frères et sa famille vont bien. Mise à jour des Niouzes 
Secrètes en VIP Room. 

News du 21.07.05 

Après avoir été corrigé sur certains points, même s'il ya encore quelques erreurs, tu peux 
retrouver le site officiel de Jamel sur sa nouvelle adresse www.jameldebbouze.fr. L'adresse 
www.jamel.fr est devenue inexistante. Si tu veux faire partie de l'équipe pour la saison 5, 
fonces t'inscrire à The Cast, il te reste 3 semaines ... 

News du 14.07.05 

La nouvelle version tant attendu de Jamel.fr est en cours de finalisation, le nouveau site 
déchire, rien à voir avec l'ancien, merci Karim ! Les premières dates de la Tournée 2006 
commencent à tomber, même si le planning officiel n'a pas encore été dévoilé par la 
production, ce qui signifie qu'elles sont toutes sous réserve de modification de leur part, plus 
d'infos en rubrique Les Oeuvres. La PJ Team étant toujours à tour de rôle plus ou moins en 
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vacances, le site tournera au ralenti, que ce soit pour les mises à jour ou réponses de mails, 
jusqu'au 15 août prochain. En attendant, les fans intéressés par The Cast pour venir sur le 
site pour une Saison peuvent toujours s'inscrire !! 

News du 04.07.05 

A noter que des épisodes de H sont rediffusés les samedi et dimanche soir en clair à 20h25 
sur Canal+. Eric et Ramzy reprendront leur tournée le 5 octobre, et ils ont décidé de 
prolonger jusqu'en mai 2006. 

News du 26.06.05 

Jamel a finalement fêté ses 30 ans avec sa famille et ses potes à Paris, et il a eu pour cadeau 
un disque de diamant pour 800 000 exemplaires de Jamel 100% Debbouze vendus. Niouzes 
sur l'actualité cinématographique de Jamel dans les Niouzes Secrètes. Mise à jour de la 
Jamel'Bio. 

News du 20.06.05 

Article sur Jamel dans le nouveau magazine "Closer" sorti ce lundi. Rajout de phrases dans le 
Planetaculte. 

News du 18.06.05 

On souhaite un joyeux anniversaire à Jamel pour ses 30 ans !!!! 

News du 12.06.05 

Toujours en raison de santé (cumul de fatigue du à un surmenage), les deux représentations 
de « 100 % Debbouze », prévues initialement les 14 et 15 juin à Nouméa sont reportées à 
début septembre. Les nouvelles dates ne sont pas encore fixées, mais les billets émis pour 
les 14 et 15 juin restent valables pour le mois de septembre. Pour autant, le remboursement 
des places sera aussi possible, « à partir de mardi, dans un lieu qui sera annoncé par voie de 
presse en début de semaine ». Jamel devrait expliquer les raisons de ce report dans un 
message enregistré à RFO Paris et diffusé dans les 72 heures en Nouvelle-Calédonie et à 
Tahiti. Un numéro de téléphone est à la disposition des personnes qui souhaitent de plus 
amples renseignements, le 43 44 38. Sinon, On rappelle pour les fans intéressés que The Cast 
est lancé pour trouver le ou la fan qui nous rejoindra pour 1 an ! Sarah devrait faire son 
retour sur MSN pour les fans qui ne la voit plus vers le 20 juin. Le Comics In The TV a été 
réactualisé et de nouvelles mises à jour, notamment Les Albooms devraient normalement 
tomber prochainement. 

News du 11.06.05 

Le DVD du film Les Dalton est sorti le 8 juin dernier. Jamel est en ce moment très fatigué, et 
pour cause de surmenage, il est en repos avant de commencer un nouveau tournage cet été. 
Ce qui implique l'annulation du spectacle vendredi 17 juin à Papeete, mais qui est reporté au 
16 septembre prochain. Le match de football de bienfaisance avec des joueurs de l'équipe 
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de France 1998 championne du monde est lui aussi annulé. Concernant la fête de son 
anniversaire le 18 juin à Tahiti, elle est pour le moment très incertaine. 

News du 04.06.05 

Article sur Jamel dans le magazine "RAP R&B" numéro 84 et Jamel apparait dans le DVD 
vendu avec "Pro Rider Magazine" numéro 1. Concernant The Cast, plusieurs personnes ont 
déjà rempli le formulaire, mais on ne reçoit rien, donc demande nous si on l'a reçu ou envoie 
nous le directement par mail ! 

News du 03.06.05 

Mise à jour du Tiblem et de The Cast, dont la recherche du Casteur de la Saison 5 est lancée 
depuis le 1er Juin !! Si tu es motivé pour venir nous rejoindre pendant 1 an, n'hésite plus !!! 
Jamel fêtera ses 30 ans à Tahiti avec tous ses proches, et il y fera une version aménagée de 
son spectacle 100% Debbouze la veille sur la place To'ata, à Papeete. Il doit également 
profiter de son passage dans la région Pacifique pour se produire à Nouméa, en Nouvelle-
Calédonie. Côté Gad, il fera le Zénith du 8 au 13 Novembre 2005. Tomer Sisley sera au 
Théâtre Le Temple à Paris jusqu'au 28 Juin prochain. 

News du 25.05.05 

Article sur Jamel dans le magazine "Ecran Total", vendu au prix de 6 Euros. Mise à jour des 
Oeuvres. 

News du 23.05.05 

Après l'Alboom d'Amélie Poulain, mise à jour de l'Alboom de Jamel Debbouze en nouvelle 
version. Des photos s'y rajouteront dans les temps à venir. 

News du 21.05.05 

Mise à jour des rubriques Le Webmail, La Jamel'Bio, et Les Albooms devraient normalement 
être réactualisés d'ici peu. Article sur Jamel dans le magazine "Nous Deux". Vu le succès 
encourru de Stand Up, Tomer Sisley continue à se produire jusqu'en juillet 2005. Jamel est à 
Cannes, et le tournage d'Indigènes s'achève. Niouzes Secrètes en VIP Room 

News du 13.05.05  

Attention à l'arnaque : des personnes ne faisant pas partie du site disent que le site leur 
appartient, ce qui est totalement faux. Méfies toi bien, et seules les adresses mails et MSN 
qu'il y a dans le webmail sont vraies. Jamel étant à Cannes en ce moment, il présidera une 
grande fête, ce vendredi sur une plage de la Croisette, donnée en l'honneur du cinéma 
marocain, dans le cadre de "Tous les cinémas du monde", à l'invitation du Centre 
cinématographique marocain et de l'Office national marocain du Tourisme. Vu le peu de 
niouzes en ce moment, seules des Flashletters risquent de tomber, même si ces dernières se 
font quand même assez rares. 
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News du 08.05.05 

Par manque de temps en ce moment de la part de l'équipe, les letters et le comics in the tv 
tournent vraiment au ralenti ! On espère une reprise de tout ça prochainement. Jamel est 
toujours en tournage et va bien. La MJ des albooms continue. Jamel a été sacré pour la 
deuxième fois consécutive champion du rire, ça fait plaisir ! 

News du 28.04.05 

Tomer Sisley est toujours au Théâtre Le temple à Paris les dimanche, lundi et mardi à 20h 
pour son spectacle Stand Up. Il y sera aussi exceptionnellement les vendredi 13 et samedi 14 
mai à 20h. Réservations au 01 43 38 23 26 et dans les points de vente habituels. 

News du 27.04.05 

Quelques petites niouzes pour faire plaisir ! Jamel fera bien une tournée d'une durée de 3 
mois début 2006, et là, il achève le tournage dans les Vosges pour continuer dans le sud. Le 
projet de faire un spectacle avec Gad est toujours fortement d'actualité. Pour tuer la rumeur 
de ce qu'on a pu voir sur le net, Jamel ne sera pas à la soirée " Maghreb Uni 2005 " à Rouen 
le 7 mai, mais en tournage. Niouzes en VIP Room accès privilège. 

News du 19.04.05 

Gad Elmaleh tourne actuellement «Olé», une comédie de Florence Quentin sur le pouvoir de 
l'argent, dans laquelle il incarne le chauffeur de Gérard Depardieu. 

News du 16.04.05 

Petit retour pour un peu de niouzes ! Côté site, la remise à jour des Albooms continue, et 
risque de prendre un léger retard, donc patience ! A noter qu'une fan a décidé de faire 
bouger le forum, donc vas y faire un tour, ça fait plaisir !! En ce qui concerne les artistes, Eric 
et Ramzy et Gad Elmaleh ont perdu leur directeur de production de spectacles dans un 
accident de la route hier. Gad Elmaleh qui achève son mois à l'Olympia demain, et vu le 
succès occasionné, fera le Zénith de Paris du 8 au 13 novembre 2005. La tournée 
Erickeramzy continue aussi, et elle connait aussi un succès, ce qui les pousse, comme ça a 
déjà été dit, à faire l'Olympia du 27 mai au 5 juin prochain ! Pendant ce temps là, Jamel est 
toujours en tournage du film Indigènes. Côté Comics In The TV, Eric et Ramzy et aussi Tomer 
Sisley sont souvent présent dans des émissions, et il y a des rediffusions d'émissions avec 
Jamel, mais ça, on ne le prévoit pas .... 

News du 28.03.05 

Article sur Jamel dans le Public de cette semaine. Mise à jour du VIP Room Accès Public, et 
Les Albooms sont en train d'être rénovés. Voilà ! Rediffusion d'une émission "93, faubourg St 
Honoré" avec Jamel lors de la soirée spéciale Laurent Baffie sur Paris Première le 8 avril. 

News du 18.03.05 
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Voici un ptit débriefing des niouzes des Comiques : Jamel est reparti en tournage du film 
Indigènes. Côté Eric et Ramzy, ils sont en tournée en France pour leur spectacle 
"Erickéramzy", mais les dates de cette fin de semaine ont été annulées parce que Ramzy est 
à l'hôpital après une crise d'allergie dans un restaurant de Suisse, et feront l'Olympia du 27 
mai au 5 juin 2005. Gad Elmaleh lui, a commencé sa série de dates à l'Olympia, là où il joue à 
guichets fermés pendant 1 mois, c'est un succès. Il pense déjà à faire 3 Zéniths cet automne ! 
Et n'oublie pas Tomer que tu peux retrouver au Théâtre du Temple à Paris. Le 30 mars 
prochain sortira "Vaillant, Pigeon de combat !", avec les voix d'Eric et Ramzy. Niouzes sur 
Jamel dans le VIP Room accès privilège. 

News du 13.03.05 

Jamel, qui est toujours à Paris actuellement, repartira bientôt en tournage des Indigènes, et 
ce film de Rachid Bouchareb, qui sera finalisé en avril 2006, sortira probablement dans les 
salles en juin 2006. A partir de ce jour, tous les services actuels comme le forum, livre d'or 
etc sont tous sans publicité. Ces derniers ont été mis à jour, nouvelle présentation. 
Nouveauté dans la Toilalien : arrivée d'un annuaire de sites / moteur de recherche, donc si 
tu veux y laisser tes adresses de blogs, sites, fonce !! 

News du 04.03.05 

Le tournage des Indigènes, commencé le 17 janvier dernier à Ouarzazate, puis à Agadir où il 
a tourné pendant 4 jours à la base navale, est terminé. Jamel est rentré à Paris avant hier 
pour quelques jours de repos ! Prochaine étape, tournage en France. Info pour les fans 
canadiens, Jamel ne fera pas de spectacles à Montréal ou au Québec pour le moment, mais 
ses DVD sortiront à la fin de l'année. Niouzes dans le VIP Room Accès Privilège. 

News du 28.02.05 

Mise à jour du Fotofan, du Planetaculte, du Webmail, du Comics In The TV longtemps resté 
sans actualisation. Côté promo, Tomer est à partir de ce soir au Théâtre du Temple pour son 
spectacle "Stand UP ", locations au 01 43 38 23 26. 

News du 26.02.05 

Un article, enfin plus précisément quelques photos de Jamel sont dans le Public de cette 
semaine. Mise en ligne, enfin, du Private Alboom Jamel à Colmar. Jamel est toujours en 
tournage du film Indigènes au Maroc, et tu peux retrouver des photos de Jamel lors du 
tournage en rubrique Les Oeuvres. Si Karim, Momo et Nawel sont aussi au Maroc, Rachid 
visite les States pendant ce temps. 

News du 13.02.05 

Mise en ligne du Private Alboom de Jamel à Colmar à venir. De nouvelles niouzes secrètes 
sont tombées en VIP Room, ça fait plaisir, surtout en ce moment de tournage ! 

News du 07.02.05 
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Articles sur Jamel dans les magazines Public et Paris Match. 

News du 29.01.05 

Mise à jour du VIP Room accès public et du Fotofan. Le livre d'or bouge beaucoup en ce 
moment, vas y toi aussi, ça fait plaisir !! En attendant de nouvelles photos, celles du Festival 
Poupet 2004 et celles de Jamel le 7 novembre à Nantes sont tombées dans les Privates 
Albooms. Pour les fans de Momo, si tu veux une info, il est au Maroc lui aussi. 

News du 27.01.05 

Tu peux retrouver Jamel en interview sur un DVD qui est vendu avec le magazine Ciné View. 
Le double DVD collector du spectacle qui se vend toujours aussi bien est placé 2eme derrière 
Les Choristes au niveau des meilleures ventes. Jamel espère commencer la construction de 
ses studios courant 2005 et il est en tournage des Indigènes jusqu'au 31 mai prochain. 
Retrouve Tomer Sisley tous les dimanche, lundi et mardi à 20h au Théâtre du Temple, 18 rue 
du Feaubourg du temple à Paris à partir du 28 février pour son spectacle " Stand Up ", 
locations au 01 43 38 23 26. Mise à jour du Kiosque. 

News du 26.01.05 

Jamel est le 3eme humoriste français le mieux payé derrière Jean-Marie Bigard et Laurent 
Gerra avec 3 millions d'Euros. Gad Elmaleh arrive en 6eme position avec 1.85 million 
d'euros. Ces revenus annuels bruts sont calculés sur les cachets et royalties des trois 
dernières années (2002 à 2004) et prennent en compte la rémunération lors des tournées, 
les droits d'auteurs, les ventes de DVD, les cachets et autres participations aux recettes des 
films. Les Albooms sont en plein chamboullement : les Albooms "Eric Judor" et "Ramzy 
Bedia" ont été supprimés, et tu peux retrouver toutes les photos dans l'unique Alboom "Eric 
et Ramzy", une 3eme page de photos a fait son apparition dans l'Alboom "Jamel Debbouze". 
D'autres mises à jour sont en prévision. 

News du 23.01.05 

De nouvelles mises à jour arriveront prochainement sur PlanetJamel, mais en attendant, tu 
peux retrouver 2 nouvelles photos de Maëlle dans le Fotofan et aussi revoir la Jamel'Bio. 
Toutes les photos vont être apposées de "PlanetJamel", vu qu'il y en a beaucoup qui 
comprennent pas qu'on ne doit pas retrouver les photos du site ailleurs. Maintenant, si tu 
veux les mettre ailleurs, il faudra obligatoirement qu'il y apparaisse PlanetJamel dessus. 
Concernant Jamel, il va bien, il est en plein tournage. Si tu as entendu parler sur d'autres 
sites d'une tournée en cours de montage pour fin 2005, il ne faut pas que tu t'emballes, 
parce que, pour la production, il est trop tôt pour en parler, il faut attendre parce que c'est 
pas encore du tout sûr que ça se fasse. Voilà ! Petit bilan vite fait de la soirée "Pur Son 
Debbouze" de Rachid à Rambouillet le 14 janvier dernier, c'était très bien, on a pu y voir 
Hayet, Nawel, Momo et bien sûr Rachid pour les inconditionnels ! Jamel et Karim n'ont pas 
pu venir. 

News du 10.01.05 
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De nouvelles mises à jour sont apparues dans les rubriques " L'Inoubliable ", " Le Webmail ", 
" Le Starbox ", " Le VIP Room accès Privilège " et " Le Too Much " qui contient une nouvelle 
page avec le bilan de la Première Collecte de Noël ! Gad Elmaleh présentera de nouveau la 
Cérémonie des Césars cette année pour la deuxième consécutive. Tu peux retrouver la 
photo de Zizou et Jamel sur scène au Zénith de Paris le 31 décembre dans le magazine Télé 
Loisirs. Jamel part au Maroc pour le tournage d'Indigène le 17 janvier. 

News du 08.01.05 

Jamel est pour le moment en vacances depuis la fin de sa tournée, il profite. News Secrètes 
dans le VIP Room accès Privilège. L'Etablissement Arts et Culture et l'Office national de la 
culture et de l'information (ONCI) a invité Jamel ainsi qu'Yves le Coq et Dieudonné pour 
l'ouverture de la saison culturelle 2005 à Alger. Côté équipe, Jennifer, après presque 2 ans 
sur PlanetJamel a décidé de mettre un terme à son aventure, sinon, tout le monde va bien. 
Des mises à jour arriveront prochainement. De nombreux articles dans les magazines " Yatoo 
", " Home Cinéma ", " DVD Live ", " Night Life ", " Télé Loisirs ", " Ride Mag " et " Jules ". 

News du 02.01.05  

De retour pour de nouvelles aventures, on va commencer par te souhaiter une très bonne et 
heureuse année 2005, bourrée de tout ce que tu veux ! Voilà, ceci fait, passons à la suite 
avec un petit résumé vite fait des 30 et 31 décembre au Zénith, qui seront à venir, égayées 
par des photos que tu trouveras en Private Alboom. En bref, 2 soirs de délires, avec des VIP à 
gogo : Pierre Richard, Noémie Lenoir, Samuel Le Bihan, Djibril Cissé, et pour couronner le 
tout, Zinédine Zidane le 31. Pour ce qui est de l'actu de Jamel : il vient de boucler une 
tournée triomphale de 250 dates et de terminer l'année en apothéose en retrouvant, 
pendant 2 soirs de suite au Zénith à Paris, quelque 8000 fans. Il va prendre quelques jours de 
vacances, avant d'attaquer le 15 janvier le tournage d'Indigènes à Ouarzazate.Concernant la 
Collecte de Noël, il va y avoir une page spéciale en rubrique le Too Much. Nawel, Karim et 
Rachid vont bien, on a été content de les voir pour le nouvel an. Son DVD s'est déjà vendu à 
500000 exemplaires et figure parmi les meilleures ventes. Côté mises à jour du site, on va 
continuer notre lancée des photos. Jamel fait la couverture du magazine Télé Loisirs qui sort 
demain en kiosque. 

News du 21.12.04 

Environ 200 photos de Gad sont tombées dans l'Alboom " La Vie Normale ". Le VIP Room 
accès public a été mis à jour ainsi que le Kiosque. L'équipe de PlanetJamel sera absente du 
22.12.04 au 02.01.05. Si tu as des infos importantes à nous transmettre ou à nous 
demander, tel la Collecte de Noël, vois par tel ou envoies nous un mail, on essaiera au mieux 
gérer tout ça. On te souhaite de bonnes vacances et d'excellentes fêtes de fin d'année. 

News du 17.12.04 

3 nouveaux albooms viennent de tomber : " Zinédine Zidane : Comme dans un rêve ", " Les 
petits souliers " et " Concert génération rap R&B ". Les Privates Albooms " Jamel à Nantes le 
7 Novembre 2004 " et " Jamel à Paris lors de sa séance de dédicaces spéciale sortie du DVD 
100% Debbouze le 22 Novembre 2004 " sont à venir. 
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News du 14.12.04 

Jamel tournera Indigènes au Maroc dès le 15 janvier 2005 pendant 5 semaines, et 
continuera en France pour une durée de 10 semaines. Le budget accordé pour tourner ce 
film est de 15 Millions. Jamel est co-producteur du film à 50%. Une interview sur Jamel est 
tombée dans le magazine Star Club de ce mois ci. Mise à jour du Comics In The TV. 

News du 13.12.04 

Le programme de la seconde partie de mises à jour à venir est dans les Niouzes Secrètes, et 
aussi sur cette page, toutes les infos de la collecte qu'on a lancé, et cette dernière est 
importante à nos yeux. Si tu n'as pas accès au VIP Room et que tu n'es pas inscrit aux Letters, 
mais que tu es quand même intéressé, écris à William pour avoir plus d'infos. A noter que les 
dates du 30 et 31 décembre affichent toutes les 2 complet. Jamel était au Festival 
international du film à Marrakech qui vient de s'achever et qui a duré 6 jours. Concernant 
l'émission samedi soir avec ... Jamel, qui sera diffusée le 18 décembre, elle est à ne pas 
manquer. Jamel a mis environ 10h sur 2 jours à l'enregistrer, et tu pourras retrouver des 
invités de chocs : Eric et Ramzy, Alain Chabat, Chantal Lauby, Elie Semoun, Diam's, Guy 
Bedos, Enrico Macias, Henri Salvador, Omar et Fred, Tomer Sisley, Gad Elmaleh ... Un article 
sur Jamel est sorti dans le Télé Loisirs de cette semaine. 

News du 04.12.04 

Après Première, retrouve un article sur Jamel dans le magazine Paris Match de cette 
semaine. De nouvelles photos sont arrivées dans le Fotofan, et de nouveaux Privates 
Albooms feront leur apparition prochainement. Pour les VIP Roomistes, le mot de passe que 
tu as créé n'est plus valide, maintenant l'accès ne se fait plus que par un mot de passe 
commun, à demander à la PJ Team. A noter aussi que le site a été réactualisé en incluant le 
.com, mais il est toujours indisponible. Donc que ce soit pour les mails ou autre, merci de 
n'utiliser que le .net. 

News du 03.12.04 

La fin de l'année approche, et comme tout le monde le sait, on va prendre des vacances. 
William sera absent du 05.12.04 au 11.12.04 inclus, Mathilde du 06.12.04 au 10.12.04 inclus. 
Sauf changements de notre part, l'équipe sera en vacances du 23.12.04 au 02.01.05.Une 
vente au enchèreres pour la vente des assiettes signées par des personnalités dont Jamel a 
lieu ce jour à l'occasion des 25 ans de l'ONG Action Contre la Faim. 

News du 02.12.04 

La nouvelle mise à jour de PlanetJamel est tombée, si certaines choses ne fonctionnent pas, 
c'est normal, c'est en cours. Tu peux créer ton mail @planetjamel en rubrique Webmail si tu 
le souhaites, ou encore aller découvrir les rubriques Tomer Sisley, et aussi des infos sur 
Momo dans les Oeuvres ou le VIP Room et la Jamel'Bio qui ont été refaites parmi tant 
d'autres. La suite bientôt. Le Comics In The TV a été réactualisé. Nawel va bien, ainsi que 
tout le monde que ce soit Jamel ou la PJ Team. Les dates de la Réunion ont été annulées, 
donc pour obtenir le remboursement des places, l’ODC informe les spectateurs des 



PlanetJamel.fr : Tout sur Jamel 

spectacles prévus les 2, 4 et 5 décembre au théâtre de Saint Gilles que le remboursement 
des billets se fera uniquement au théâtre de Champ-Fleuri. En espèces, du 14 décembre au 
28 décembre, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h, de 13 h à 16 h. Pour les personnes dans 
l’impossibilité de se déplacer, un chèque leur sera retourné dès envoi par la poste de leurs 
billets achetés ( conserver une copie des billets avant envoi ). C'est finalement Gad qui fera 
le nouveau simplet lors de la prochaine comédie de Veber. 

News du 30.11.04 

Toujours en pleine promo pour la sortie de son DVD, Jamel devient le rédacteur en chef du 
prochain numéro de Première qui sort demain en kiosque. Donc à acheter très vite, il l'a fait 
à une condition, c'était de pouvoir foutre le bordel. Voilà ! 

News du 28.11.04 

Une pub pour la vente du DVD est diffusée à la télé si tu as l'occaz de la voir. Jamel a passé la 
semaine à Paris là où il a enchainé les enregistrements d'émissions etc. Les émisions où 
Jamel a l'habitude d'aller sont à surveiller de très prêt, et inscris toi à la Flashletter ou 
regarde souvent le Comics In The TV. A savoir que Jamel détient le record du tirage de DVD 
dès la sortie : 1 000 000, ce qui n'est pas rien, donc on t'invite à aller l'acheter tout de suite 
!!! La nouvelle version revue de PlanetJamel devrait tomber en fin de semaine, et toutes les 
nouveautés à venir seront mises dans les niouzes secrètes qui ont d'ailleurs été actualisées. 
On rappelle aussi qu'il reste plus beaucoup de places pour les toutes dernières au Zénith. 
Concernant Eric et Ramzy, ils se lancent dans un nouveau spectacle qui va tout déchirer " 
ErickéRamzy : nouveau spectacle ". En attendant, tu vas pouvoir les retrouver dans leur 
prochain film " Les Daltons " sortie prévue le 8 décembre. 

News du 19.11.04 

Le " Avec NRJ, Jamel est dans ta ville " est fini, Jamel refera une date à Strasbourg, ville qui a 
été la plus forte dans l'envoi de sms, et la première personne qui a voté sera invitée dans les 
loges. Jamel risque d'être sur NRJ mardi matin. 

News du 18.10.04 

Le DVD du spectacle se vendra au prix de 25E. Sinon, les redirections VIP Room ont été 
refaites, donc l'accès refonctionne de nouveau. Les Privates Albooms sont aussi accessibles 
par mot de passe sauf les palb #6 et #9.Un webmail va bientôt arriver, et des modifications 
niveau Le Cloubista / VIP Room devraient normalement avoir lieu dans les semaines à venir. 
Concernant les Letters, c'est normal si tu n'as rien reçu depuis plusieurs semaines. 

News du 15.10.04 

Retour de PlanetJamel en grande forme, sous un nouveau nom de domaine qui va nous 
suivre un bout de temps, et dans environ 6 mois, www.planetjamel.net retrouvera son 
deuxième et principal acès www.planetjamel.com. En attendant, les nouveaux mails sont 
apparus, à voir en rubrique les Contatcs, l'Inoubliable a été mis à jour, toutes les photos qui 
étaient depuis le temps en réserve sont maintenant visibles, l'Alboom en compte environ 
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1500 actuellement, d'autres arriveront plus tard, et le Private Alboom du Zénith Juin 2004 
est enfin arrivé avec plus de 250 photos, et celui de Rennes a vu son contenu doubler de 
photos. L'accès au VIP Room va être opérationnel dans les heures à venir tout comme les 
envois de formulaire. Les letters vont peut-être être modifiées, donc on demandera 
sûrement, si ça se fait, aux fans inscrits de se réinscrire. Un PJ Webmail risque de faire son 
apparition prochainement. Jamel, Nawel et toute la troupe va bien. Bon surf sur le nouveau 
PJ qui a subit beaucoup de choses en 2 mois ! Merci à toutes et à tous de soutenir 
PlanetJamel.net !! 

News du 12.10.04 

Un ptit retour des mises à jour et des nouvelles à gogo ! PlanetJamel doit revenir 
normalement sous un nom de domaine, soit en .com ou .net pour le début, on va bien voir, 
suite au prochain épisode. Sinon, passons à la nouvelle qui fait plaisir et récente de ce jour, 
le DVD du spectacle "Jamel 100% Debbouze" sortira le 22 novembre prochain. Nawel est en 
Angleterre, elle s'éclate, et Jamel continue sa tournée et sera en Tunisie les 18 et 19 octobre 
prochain. Voilà pour les niouzes !! 

News du 29.09.04 

Jamel était dans l'avion pour la Guadeloupe hier soir, et il a foutu le bordel ! Une fois arrivé, 
il a salué les gens en faisant des grands gestes comme s'il était un homme politique, en clair, 
ça ressemble bien à Jamel ! La date du 30 septembre a été annulée. 

News du 28.09.04 

Le Private Alboom " Zénith Juin 2004 " qui comporte 6 pages de photos arrivera dans les 2 
semaines à venir normalement. On espère retrouver PlanetJamel tel qu'il était avant aussi 
dans les semaines à venir, on bosse toujours dessus pour faire notre max. Nawel est à 
Cambridge, elle kiffe grave et elle va bien, Jamel était hier à Paname après sa petite virée au 
Liban, là où il a joué. Et il repart aujourd'hui direction la Guyane où il jouera les 29 et 30 
septembre. Pour les VIP Roomistes, mise à jour des niouzes secrètes. Toute l'équipe va bien, 
ça fait plaisir !!! 

News du 18.09.04 

Jamel sera à Tunis pour le Ramadan, et il y jouera son spectacle les 18 et 19 octobre au 
Théâtre Municipal à l'invitation de l'Atesi ( Association tunisienne de l'éducation spécialisée 
et intégrée ) qui gère l'école Karabaka de Montfleury à Tunis, spécialisée dans l'action de 
former et d'instruire les enfants ayant un léger handicap ou une petite infirmité susceptibles 
d'être traités selon une méthode pointue au résultat plus que probant et encourageant. Des 
mises à jour tel l'Inoubliable, le Private Alboom du 9 au 13 juin 2004 seront bientôt 
disponible. D'autres seront à venir dans les semaines à venir, ainsi que des nouveautés. 

News du 16.09.04 

Jamel est de retour en France, il y a des photos de lui nageant avec les dauphins dans le 
magazine Public de cette semaine. En ce qui concerne le piratage du site, on essaye toujours 
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de bosser et de résoudre tous les problèmes le plus vite possible pour que tu puisses de 
nouveau profiter du site agréablement. Toute l'équipe va bien, certains sont en cours, 
d'autres non, et ça fait plaisir ... Merci aussi pour le soutien des fans PlanetJamelistes qui 
nous poussent à continuer, et rappelle toi toujours de cette belle phrase de Sarah : "On 
abandonnera jamais !". 

News du 12.09.04 

Jessica vient d'arriver parmi nous, tu veux la connaître ? Alors tu peux désormais lui écrire 
sur jessicaplanetjamel@yahoo.fr !! Bonne nouvelle pour les VIP Roomistes, le VIP Room 
refonctionne, vous pouvez à nouveau y avoir accès, alors foncez-vite, il y a peut-être des 
Niouzes Secrètes qui vous attendent !! 

News du 10.09.04 

Jamel a nagé parmis les dauphins hier, et aujourd'hui, il est à Bora Bora. Il rentre à Tahiti 
comme prévu demain, pour finir dimanche soir par une partie de foot " sa famille contre une 
équipe polynésienne ". 

News du 08.09.04 

The Cast Saison 4 est terminé, et tu auras le droit de faire connaissance et de découvrir pour 
1 an la nouvelle assistante Jessica qui remplace Elodie. Cette dernière restera dans l'équipe 
par le souhait de Nawel. Son mail etc en page les Contacts. L'accès au VIP Room peut te 
donner une page erreur, on ne sait pas pourquoi, réessaie plus tard. La sortie du film She 
Hate Me dans les salles françaises est repoussée au dernier mercredi de novembre. Côté 
niouzes de Nawel, elle va bien, elle est à Paris. Jamel et Karim sont à Tahiti, ils ont été 
rejoints par Momo. Jamel y fera un unique spectacle ce samedi, et a invité environ 200 
enfants polynésiens défavorisés. Il a déjà rencontré ces enfants, qui font partie de 
l'association " Les enfants du Fenua " dimanche dernier. Retour au pays pour toute la troupe 
en début de semaine prochaine. 

News du 02.09.04 

Nous voilà de retour pour une nouvelle saison de PlanetJamel après une saison 3 très 
satisfaisante, plus de 25000 visites ont été enregistrées au compteur ... et très nombreuses 
ont été les personnes qui nous ont écrit, qui ont fait notre connaissance, qui ont su nous 
faire confiance et qui sont toujours là, jusqu'au point de réclamer le retour de PlanetJamel 
par n'importe quel moyen après le piratage du site mi-août. En attendant de réparer les gros 
dégâts causés, retrouve toute l'équipe et ton site qui t'a manqué sur une adresse de 
transition ' www.ifrance.com/pjamel ' en attendant. C'est sûr que c'est pas le top, à cause de 
la pub etc, mais on a pas trop le choix pour le moment, et en conséquence de tout ça, tous 
les mails @planetjamel.com sont supprimés ... Merci de nous écrire sur nos autres adresses, 
que tu trouveras dans la rubrique Les Contacts. Concernant ' The Cast ', la fin est repoussée 
jusqu'à samedi 11h, pour laisser le temps de le faire aux fans qui voulaient se décider à la 
dernière minute. Le formulaire n'est pas à poster en cliquant sur valider, mais à remplir par 
mail et à envoyer à l'adresse willy.planetjamel@lub-internet.fr. Merci ! Nawel va bien, et 
Jamel passe ses vacances aux States ..... après être passé par St Tropez et Miami. Les dates 
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pour Tahiti début septembre sont apparemment annulées, encore sous toute réserve.Une 
biographie sur Jamel est sortie " Jamel Debbouze : D'un monde à l'autre ", au prix de 16.90 E 
et aux Editions City. Un premier projet est lancé, et réservé aux VIP Roomistes, " Zénith Paris 
Réveillon du Nouvel An ", plus d'infos sur le VIP Room bientôt. Mathilde, Sarah, William, 
Jennifer, Daphné et Elodie te souhaitent une très bonne rentrée 2004. 
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