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News du 18.08.11 

Jamel est actuellement en vacances à Miami avec Mélissa et Léon. Une photo inédite de 
Jamel lors du tournage du film "Poulet aux prunes" a été ajouté sur la page du film. 

News du 12.08.11 

Jamel est actuellement en vacances après 6 mois de succès de son nouveau spectacle. 
"Poulet aux prunes" et "360" sont deux films qui seront présentés au Festival de Toronto du 
8 Septembre au 18 Septembre 2011. 

News du 01.08.11 

"Tout sur Jamel" en représentation exceptionnelle à Paris fin Septembre 2011 pour 4 soirées 
! Plus d'infos sur la page du spectacle !! 

News du 25.07.11 

Sortie au cinéma de Poulet aux prunes de Marjane Satrapi le 26 octobre 2011.  

News du 20.07.11 

Reportage sur Jamel dans l'émission "50 mn Inside en vacances" qui sera diffusé samedi 23 
juillet 2011 à 18h45 sur TF1. 

News du 19.07.11 

Jamel devrait prochainement participer à l'émission de Kamel Boutayeb "Kamel le magicien" 
diffusée en clair sur Canal+. En attendant, il est en train de jouer son spectacle dans 
différents festivals. Il a dû annuler sa représentation à Arles ce soir pour raisons de sécurité à 
cause du mauvais temps. Les personnes ayant leur place pour ce soir peuvent se faire 
rembourser en points de vente habituels. N'oublies pas de consulter la page du spectacle 
régulièrement ! :) 

News du 04.07.11 

Jamel a capté son spectacle au Casino de Paris les 1er et 2 Juillet pour les besoins de son 
DVD. Si tu veux tout savoir sur le futur DVD de Tout sur Jamel, vas sur la page du spectacle. 

News du 29.06.11 
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Rappelle-toi, Jamel a enregistré dernièrement une émission sur un bateau en plein Paris. 
Cette émission "Teum Teum" sera diffusée sur France 5 le samedi 23 juillet à 15h15 et pour 
ceux qui ne pourront la voir ce jour-là, une rediffusion aura lieu le dimanche 24 juillet à 
22h30. 

News du 28.06.11 

La tournée s'enrichit de jour en jour de dates pour fin 2011 début 2012. A toi de consulter 
régulièrement le planning sur la page du spectacle. Si tu sais très bien imiter Louis de Funès, 
sache que Jamel est toujours à la recherche d'un comédien capable de l'imiter. 

News du 23.06.11 

Deux nouvelles dates pour le Tour de Jamel viennent de tomber. Retrouve-les sur la page 
"Tout sur Jamel". D'autres devraient arriver prochainement. 

News du 15.06.11 

Jamel a commencé les prolongations de son spectacle au Palais des Sports de Paris, et il a 
invité personnellement Mme Aubry mardi 14 Juin à venir le voir. De là, il a déclaré voter 
Martine Aubry en 2012. 

News du 07.06.11 

Jamel sera une deuxième fois papa en octobre 2011. Léon, qui a 2 ans et demi, aura une 
petite soeur. 

News du 05.06.11 

Jamel était en discussion ces derniers temps avec les fils de Louis de Funès au sujet des 
ayants droit de leur père. Jamel dit qu'ils sont super, trouvent que c’est une bonne idée, et 
qu'ils les encouragent. Le projet de voir de nouveau Louis de Funès au cinéma pourrait donc 
aboutir en 2013. 

News du 30.05.11 

Jamel est aujourd'hui à l'Espace Cardin à Paris pour remettre le prix aux gagnants lors de la 
finale du Trophée Culture et Diversité. Cette année la ville de Trappes a remporté le prix. 

News du 28.05.11 

Interview de Jamel dans le Dimanche Ouest-France qui sortira demain, le 29 Mai. Sortie d'un 
article dans le magazine Voici du 28 Mai 2011. 

News du 17.05.11 
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Jamel est le parrain de "L'usine de Films Amateurs" de Michel Gondry qui s'installera à 
Aubervilliers au printemps 2012 et dont l'objectif est d'initier un large public à la magie du 
7e Art. Il a aussi accepté de jouer dans le prochain film de Michel Gondry. 

News du 16.05.11 

Jamel sera l'invité du Grand Journal en direct de Cannes ce soir sur Canal+ à 19h. 

News du 15.05.11 

Jamel sera l'invité de la rédaction de dimanche Ouest-France, mercredi 25 mai, à l'occasion 
des étapes en Bretagne de Tout sur Jamel. Une rencontre avec trois lecteurs du journal sera 
organisée au siège du journal à Rennes. Pour y participer, écrivez-nous une lettre de 
motivation pour le 18 mai au plus tard, à cette adresse: jamel.debbouze@ouest-france.fr. 
Merci de préciser vos coordonnées téléphoniques. 

News du 05.05.11 

Sortie du film Hors-la-loi à Taiwan le 13 mai 2011. Jamel se mobilise après l'attentat de 
Marrakech en n'annulant pas son Festival Marrakech du Rire. Il faut soutenir le Maroc et 
l'humour ! Donc inutile d'annuler vos réservations. Merci de continuer à soutenir le Maroc 
pendant ce dur moment. Le soir de gala du 11 Juin 2011 lors du Festival sera diffusé sur M6 
courant septembre. Et Jamel a des projets avec le groupe M6. Il y aura prochainement des 
émissions qui lui seront consacrées, et ensuite, il deviendra animateur pour incarner le rire. 
Son projet avec la chaine sera dévoilé ultérieurement pour une diffusion prévue pour la fin 
de l'année. M6 aura aussi l'exclusivité de retransmettre la Dernière de "Tout sur Jamel" en 
direct. 

News du 03.05.11 

Après 15 jours de tournage pour le film 360° à Paris, de vacances à Marrakech, et avant de 
reprendre la route, Jamel a assisté à la conférence de presse du festival Marrakech du Rire 
aujourd'hui au Comedy Club. 

News du 22.04.11 

Jamel est actuellement en tournage pour le compte de Fernando Meirelles, réalisateur du 
film "360°". 

News du 19.04.11 

Jamel est en pause dans sa tournée. Il ne reprendra que début mai. Une nouvelle date pour 
Marseille est désormais en vente. Tu peux retrouver de nouvelles infos sur le Festival 
Marrakech du Rire en page Projet et Création qui viennent d'arriver avec notamment la 
mise en ligne de l'affiche. 

News du 12.04.11 
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Des infos sur le Marrakech du Rire en page Projet et création. 

News du 08.04.11 

Tout le monde sait que Jamel aura "carte blanche" au Grand Rex les 4 et 5 Juin prochain. 
Pour faire de ces soirées des moments mémorables, il va s'entourer d'invités tels que 
Stromae, Omar et Fred, Redouanne Harjane, Malik Bentalha, Jean Français Cayrey... ainsi 
que de jeunes talents du stand up français. 

News du 31.03.11 

Article de Jamel dans le magazine "Les Inrockuptibles" n°800 du 30 Mars 2011. Dernières 
places disponibles pour assister au spectacle de Jamel au Palais des Sports en Juin 2011. 
Mise en ligne de nouvelles photos. Jamel sera au Maroc pour la 1ere édition officielle du 
Festival Marrakech du Rire du 8 au 12 Juin 2011. Un festival parrain de l'association L'Heure 
Joyeuse et dans lequel Jamel jouera son nouveau one-man-show. Florence Foresti, 
Abdelkader Secteur, l'humoriste marocain Hassan El Fad et des coups de coeur du Comedy 
Club complèteront cette affiche. 

News du 25.03.11 

Tu peux retrouver Jamel sur Facebook et Twitter, plus d'infos sur le site et sur les réseaux. 
Jamel cartonne toujours autant sur scène où de nombreuses dates deviennent complètes. 

News du 23.03.11 

De nouvelles dates pour "Tout sur Jamel" sont arrivées pour courant Octobre. L’édition 2011 
du Festival Marrakech du Rire, initié par Jamel, se tiendra à Marrakech du 08 au 12 juin. Il 
s’associera cette année à un autre événement : « la Rencontre internationale des arts de 
rue » et il parrainera aussi l’association marocaine «L’heure joyeuse». La programmation 
complète n'a pas encore été présentée mais un gala auquel participeront Jamel, Florence 
Foresti, Elie Semoun et Omar Sy sera retransmis sur les chaines M6 et TV5 Monde.  

News du 15.03.11 

Jamel a de nouveaux projets cinématographiques. Il tournera en 2012 le film "Belleville's 
Cop" de Rachid Bouchareb dans lequel il incarnera le rôle d'un agent secret français qui sera 
chargé d'une mission ultra secrète à Los Angeles. Il est aussi prévu de jouer plus tard dans 
un autre film de Rachid Bouchareb qui s'appelera "Just like a Woman". 2 nouvelles dates au 
Grand Rex sont à mettre sur le compte de Jamel les 4 et 5 Juin 2011 lors de "L'Humour en 
Capitales, le Festival". Pendant ces 2 jours, Jamel aura carte blanche et sera entouré 
d'invités. 

News du 10.03.11 

Jamel était à Lille pour la représentation de son spectacle le 8 mars, et en a profité pour aller 
faire un tour sur les terrains de foot du Losc le lendemain matin. Invité à taquiner le ballon 
par Eden Hazard, l'international belge vedette de l'équipe entraînée par Rudi Garcia, Jamel a 
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offert de l'acheter pour le FC Trappes moyennant... 15 euros ! Brandissant la somme en 
billets, il a ainsi déclaré : "Je suis venu acheter Eden Hazard pour le FC Trappes pour quinze 
euros. Vous pouvez commencer à faire votre deuil", ajoutant "on s'est cotisé, avec d'autres 
membres du FC Trappes". 

News du 02.03.11 

Stromae a fait sa première au Bataclan ce soir. Mais c'était sans compter sur Jamel pour y 
mettre le feu. Ils ont passé un petit moment ensemble sur la scène et y ont notamment 
refait le sketch du DVD "Made In Jamel". 

News du 23.02.11 

Les prolongations de Tout sur Jamel ne suffisant pas, de nouvelles dates au Casino de Paris 
et au Palais des Sport sont tombées pour début Juillet. Ainsi que de nouvelles en province 
pour Octobre 2011. A noter qu'une date supplémentaire à Rennes est arrivée pour la veille 
de la date déjà complète. Nous serons au Casino de Paris le 2 Juillet prochain. Plus d'infos sur 
la page du spectacle. 

News du 16.02.11 

De nouvelles dates pour "Tout sur Jamel' en Octobre 2011 viennent de tomber. A voir sur la 
page du spectacle. 

News du 13.02.11 

Le nouveau spectacle de Jamel est classé 1er au Top 20 Hit Parade National des Spectacles. 
Toujours plus d'infos sur la page Tout sur Jamel sur laquelle on y marque les dates toujours 
plus nombreuses à être complètes. Jamel a été casté pour tourner un nouveau film aux côtés 
de Jude Law, Anthony Hopkins et Rachel Weisz. Le tournage de ce film "In English" du 
réalisateur brésilien Fernando Meirelles, qui s'appelera "360", devrait commencer en mars 
prochain. En attendant, on a eu écho que Jamel serait bientôt une 2eme fois Papa. 

News du 05.02.11 

Reportage sur Jamel dans 50 minutes Inside ce soir à 18h50 sur TF1. Jamel est dans le 
magazine Voici daté du 5 Février 2011. 

News du 03.02.11 

Jamel a pour projet de tourner un nouveau film avec Rachid Bouchareb. Il s'agira cette fois 
d'une comédie. Jamel sera à Marrakech début Juin 2011 pour le MDR "Marrakech du Rire", 
un festival soutenu par le Roi du Maroc. Il compte y exporter le rire en y conviant Gad 
Elmaleh et Florence Foresti. Ensuite, Jamel est en train de préparer une comédie musicale 
sur Roméo et Juliette. Ce spectacle traitera d’une histoire d’amour entre deux adolescents 
de la banlieue… une sorte de romance impossible à cause des différences sociales entre les 
deux amoureux. 
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News du 26.01.11 

Interview de Jamel dans le magazine L'Optimum n°30 et L'Express n° 3108. Jamel sera l'invité 
de David Pujadas au Journal de 20h sur France 2 le 31 janvier 2011. 

News du 25.01.11 

Sortie du film "Hors-La-Loi" en DVD, Blu-ray et VOD. Ce dernier est en lice pour l'Oscar du 
Meilleur Film étranger. 

News du 19.01.11 

Interview de Jamel dans le Télérama n°3184. Jamel sera l'invité de Claire Chazal au Journal 
de 20h Dimanche 23 Janvier 2011. 

News du 16.01.11 

Jamel est l'invité de Michel Drucker dans Vivement Dimanche ce jour et il y fait son clown 
entouré de Gad Elmaleh, Leïla Cherif, Papy, Malik Bentalha... A ne pas louper ! Une nouvelle 
date à Nantes à fait son apparition courant Octobre 2011. Merci aux fans du Grand Ouest 
parce que beaucoup de dates sont actuellement déjà complètes ou proches de l'être ! Pour 
info, nous serons, Aurélie et moi-même (William) le 25 Mai prochain au Liberté à Rennes. 

News du 13.01.11 

Jamel a terminé le tournage du Marsupilami et il sera demain dès 20h sur Europe 1 où une 
émission de radio lui est entièrement consacrée. Vu le succès des premières dates de la 
Tournée Tout sur Jamel, la seconde partie est en cours de réalisation. Plus d'infos bientôt. 

News du 12.01.11 

Nous vous souhaitons déjà tous nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2011 et vu 
les que les places pour le nouveau spectacle de Jamel partent vite, il a été décidé de rajouter 
de nouvelles dates au Palais des Sport de Paris. Plus d'infos ainsi que les dates complètes sur 
la page Tout sur Jamel. 

News du 29.12.10 

Hollywoo, le film de Florence Foresti avec Jamel sortira pour les fêtes de fin d'année, le 14 
Décembre 2011. 

News du 27.12.10 

Jamel sera le 3 Janvier 2011 invité du Grand Journal sur Canal+ et de Vivement Dimanche le 
16 Janvier 2011 sur France 2. 

News du 21.12.10 



PlanetJamel.fr : Tout sur Jamel 

On connait désormais le nom du nouveau spectacle de Jamel, il s'intitulera "Tout sur Jamel" ! 
En parlant de son spectacle, toutes les dates au Casino de Paris sont complètes. Il a été 
programmé 3 dates de prolongation au Palais des Sports de Paris les 14, 15 et 16 Juin 2011. 
Made In Jamel cartonne pour les fêtes de fin d'année. "Le Jamel Comedy Club à Marrakech" 
sera diffusé sur Canal+ les 25 décembre et 1er Janvier en clair à 20h15. Jamel passe les fêtes 
de fin d'année 2010 à Marrakech. 

News du 10.12.10 

Le 31 décembre 2010, Jamel revêtira le costume de Monsieur Loyal pour présenter les 
numéros du Cirque d'Hiver à Paris, sur RTL9. Jamel sera l'invité prochainement de Michel 
Drucker pour Vivement Dimanche, pour assister à l'enregistrement qui aura lieu le 6 Janvier 
2011, rendez-vous sur coulisses-tv.fr. 

News du 01.12.10 

Sortie en DVD et Blu-ray de "Made In Jamel". 

News du 27.11.10 

Interview de Jamel dans "L'Aktu Freebox" du mois de Décembre. Magazine téléchargable sur 
freenews.fr. 

News du 23.11.10 

La tournée 2011 commencera le 4 Janvier 2011 en région Parisienne pour continuer au 
Casino de Paris à suivre en Février 2011. Il continue le tournage du Marsupilami d'Alain 
Chabat et a comme projet de monter une comédie musicale.  

News du 16.11.10 

Jamel vient de terminer de tourner le prochain film de Florence Foresti "Holliwoo". 

News du 12.11.10 

Infos Sorties : "Hors-La-Loi" sortira en DVD et Blu-Ray le 25 Janvier 2011, et celui-ci sortira, à 
la même date aussi, couplé en coffret avec "Indigènes". Un coffret "Jamel Comedy 
Coffret" est sorti depuis le 19 Octobre 2010 regroupant 4 DVD du "Jamel Comedy Club". 
Attention, on risque de retrouver Jamel dans les émissions de TV dans ces prochains jours 
pour la promo de son DVD "Made in Jamel", sortie le 1er Décembre 2010. 

News du 26.10.10 

Jamel sera invité du Grand Journal sur Canal+ le vendredi 29 Octobre 2010 et du magazine 7 
à 8 le dimanche 7 Novembre 2010. 

News du 05.10.10 
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Jamel a repris le tournage du film du Marsupilami avec son bras gauche dans le plâtre après 
s'y être fracturé le poignet quelques jours plus tôt. 

News du 04.10.10 

"Made in Jamel". C'est le titre du nouveau DVD, concocté par Jamel et plusieurs comiques, 
qui rassemble plusieurs sketches pour notre plus grand bonheur ! Sortie du DVD le 1er 
Décembre 2010. 

News du 26.09.10 

Retour des niouzes pour une 8eme saison ! Qui sera sûrement riche en actus !! Pour le 
moment, Jamel est en plein tournage aux USA du premier film de Florence Foresti 
"Hollywoo" dont Jamel a hérité du premier rôle masculin. Fin du tournage prévu le 20 
octobre prochain mais Jamel est déjà parti en Amérique Latine pour le tournage du film 
"Marsupilami" d'Alain Chabat, dont on connait désormais le titre définitif : "Houba ! Le 
Marsupilami et l'Orchidée de Chicxulub". Film en 3D qui sortira en salles le 4 Avril 2012. En 
attendant ce film, "Hors-la-Loi" est sorti en salles depuis le 22 septembre. Jamel va créer une 
nouvelle sitcom via Kissman Production pour la chaîne cryptée Canal+ sur sa vie 
d'adolescent. Cette dernière est présumée s'appeler Tiékar (Quartier en verlan). Jamel a 
aussi rouvert jeudi 16 Septembre 2010 son Comedy Club pour la 3eme saison afin de 
continuer à dénicher la génération montante du Rire. Gad ainsi qu'Elie Semoun ont été invité 
à partager la scène avec Jamel pour inaugurer cette nouvelle saison ! Du bonheur intense 
que fut cette soirée. Et le rôdage du nouveau spectacle de Jamel mis en stand by pour 
tournage de films, la tournée officielle commencera début janvier 2011. Les dates sont 
sorties pour un début de tournée allant jusqu'à fin Mai 2010. 
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