Niouzes de la Scène Humoristique Saison 11
2011/2012

News du 25.06.12
Article sur Jamel et Malik Bentalha "Jamel Debbouze a trouvé son digne héritier" dans le
magazine Télé Loisirs de cette semaine.
News du 18.06.12
Kev Adams jouera son spectacle "The Young Man Show" le 26 juin au Zénith de Dijon et il
sera retransmis en direct sur W9 à 20h45.
News du 11.06.12
Le film "Un bonheur n'arrive jamais seul" sera présenté au Festival de Cabourg le 16 juin en
présence de Gad Elmaleh et de Sophie Marceau.
News du 11.04.12
Florence Foresti revient avec un nouveau one-woman-show ! Elle sera sur la scène de la
Halle Tony Garnier de Lyon les 14 et 15 septembre et les 19, 20 et 21 septembre à Paris
Berçy ! Gad Elmaleh a commencé le tournage du film de Michel Gondry "L'écume des jours"
et il est désormais sur le réseau Twitter, accessible à l'adresse @gadelmaleh.
News du 22.03.12
Kev Adams reviendra pour la Saison 2 de Soda dès le 5 mai prochain du lundi au vendredi à
20h30 non pas sur M6 mais sur W9.
News du 20.03.12
Mise en vente aujourd'hui des places pour les représentations de Gad en Belgique et il y
aura bien une deuxième saison de Platane. Eric et Ramzy planchent actuellement sur le
scénario de "La Tour Montparnasse infernale 2" !
News du 17.03.12
Gad Elmaleh reviendra en Belgique jouer son spectacle pour 2 dates exceptionnelles : Les 2
et 3 mai prochain, au Cirque Royal de Bruxelles et au Forum de Liège. Les places seront en
vente dès le 20 mars à 9h00 dans les points de vente habituels.
News du 06.03.12
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Eric et Ramzy seront les invités de l'émission Les 25 ans de M6. Florence Foresti jouera dans
le prochain film de Manu Joucla "Le petit joueur" dont le début du tournage est prévu cet
été. Le tournage du film "L'écume des jours" dans lequel joue Gad Elmaleh débutera le 16
avril. A noter aussi que Ramzy Bédia joue dans le film "Les Kaïra" qui sortira le 4 juillet 2012.
News du 15.02.12
Sortie aujourd'hui en salles du film "la Désintégration" avec Rashid Debbouze.
News du 18.01.12
Malik Bentalha a repris la 1ere Partie de Jamel lors de son tour 2012 de "Tout sur Jamel" !
News du 02.01.12
Gad est la 5eme personnalité préférée des Français tandis que Florence Foresti décroche la
9eme place selon le JDD pour l'année 2011.
News du 22.12.11
Suite à la faillite de la société Quinta Industries qui s'occupe de la post-production de films et
qui malheureusement va toucher de nombreux films, dont celui d'Olivier Dahan "Les
Seigneurs", la sortie initialement prévue le 11 avril 2012 est repoussée au 26 septembre
2012.
News du 13.12.11
Réserve vite tes places pour la carte blanche d'Elie Semoun le 5 janvier 2012 au Trianon à
Paris 18 pendant laquelle Malik Bentalha, Gad Elmaleh, Kev'Adams sont invités et qui sera
retransmise en direct sur M6 à 20h50.
News du 06.12.11
Eric Judor est actuellement en pleine écriture de la saison 2 de Platane.
News du 02.12.11
Tomer Sisley sera invité de l'émission Automoto sur TF1 dimanche 4 décembre.
News du 29.11.11
Vendredi 2 décembre 2011, Jean-Marc Morandini recevra dans son émission Gad Elmaleh
dès 9h sur Europe 1.
News du 26.11.11
Florence Foresti a annoncé son retour sur scène pour septembre 2012 !
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News du 23.11.11
Aujourd'hui sortent les DVD, BluRay et VOD du film Case Départ avec Thomas Ngijol et
Fabrice Eboué.
News du 12.11.11
Tomer Sisley sera avec l'équipe du film "Nuit Blanche" à L'Apple Store Opéra à Paris pour
une dédicace et aussi pour répondre aux questions etc sur le film le 15 Novembre 2011 à
16h. Sortie au cinéma le 16 Novembre. Florence Foresti sera l'invité d'Arthur dans Les
enfants de la Télé le 26 novembre 2011 sur TF1 pour la promo de Hollywoo avec Jamel et
son spectacle Mother Fucker sera diffusé à suivre l'émission.
News du 05.11.11
Tomer Sisley sera l'invité ce soir de Laurent Ruquier dans l'émission "On n'est pas couché".
News du 01.11.11
Tomer Sisley sera le rédacteur en chef du magazine Auto moto du mois de décembre. Sortie
demain, le 2 novembre, du DVD du spectacle de Kev'Adams "The young man show" et en
même temps, dédicaces de Kev' au Virgin Megastore des Champs Elysées de 17 à 19h.
News du 25.10.11
Gad jouera dans le film "Le Capital" dont le tournage commencera en janvier 2012. Plus
d'infos sur la page du film !
News du 22.10.11
Malik vous attend toujours au Comedy Club du mercredi au samedi ! Le voir sur scène est un
vrai kiff, alors allez-y ! Gad est l'invité ce soir du journal de 20h de TF1 avec Steven Spielberg
pour la promo du film "Les aventures de Tintin : Le secret de la Licorne" qui sort mercredi 26
Octobre au cinéma.
News du 06.10.11
Mise en ligne de l'affiche et de la bande annonce du film "Nuit blanche" avec Tomer Sisley
qui sortira en salles le 16 novembre prochain. Beur sur la ville sortira mercredi prochain, le
12 Octobre dans lequel joue Ramzy Bédia.
News du 19.09.11
L'avant-première mondiale des Aventures de Tintin : Le secret de la Licorne aura lieu en
présence de Steven Spielberg, Jamie Bell et... Gad Elmaleh le 22 Octobre 2011 au Grand Rex
à Paris. Le film sera projeté en VO et 3D. Les réservations sont d'ores et déjà en vente au prix
de 18 Euros.

PlanetJamel.fr : Tout sur Jamel

News du 18.09.11
Mise à jour de la page Platane avec Eric Judor, avec la sortie en DVD de la Saison 1 le 27
Septembre 2011. Largo Winch sera diffusé sur TF1 ce soir. Tomer Sisley sera invité d'Arthur
et ses Enfants de la télé sur TF1 le 1er Octobre 2011.
News du 08.09.11
Gad fera son spectacle nommé "Bidaoui" au Complexe Al Amal à Casablanca les 14, 15 et 16
septembre 2011.
News du 05.09.11
Eric Judor sera l'invité de Michel Denisot dans l'émission Le Grand Journal sur Canal+ ce soir,
lundi 5 septembre 2011 à 19h.
News du 29.08.11
SODA a été diffusé tout l'été en France, mais les Belges peuvent aussi désormais voir cette
série tous les soirs à 20h10 sur Club RTL, et ce, depuis ce 29 août 2011. Gad sera à l'affiche
du film "Jack et Julie" le 25 janvier 2012 et Ramzy sera aussi à l'affiche d'un film, "Beur sur la
ville", qui sortira en salles le 12 octobre prochain. Largo Winch avec Tomer Sisley sera diffusé
le 18 septembre 2011 à 20h45 sur TF1.
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