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News du 17.08.15 

A partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 31 août 2015, il est possible de gagner sur PlanetJamel 
des DVD du film Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Vous en voulez un ? Alors tentez votre 
chance en faisant le jeu-concours qui est sur la page du film !! 

News du 12.08.15 

Sortie aujourd'hui en DVD, BluRay, BluRay 3D et VOD du premier film de Jamel, Pourquoi j'ai 
pas mangé mon père. 

News du 28.07.15 

Retrouvez des témoignages de Jamel dans l'émission "Complément d'enquête" sur Luc Besson 
ce jeudi 30 juillet à 22h25 sur France 2. 

News du 10.07.15 

Demain à 20h20 sur Canal+ en clair : diffusion de la première émission du Jamel Comedy Club 
Saison 8 avec Jamel ! Plus d'infos sur les 6 émissions dans l'actu du Comedy Club. N'oubliez 
pas la diffusion du Gala arabophone "Eko et ses amis au Marrakech du Rire 2015" sur la chaine 
marocaine 2M mardi 14 juillet à 22h30 (00h30 heure française) ! 

News du 01.07.15 

Le portfolio du Marrakech du Rire 2015 sort aujourd'hui en kiosque ! Retrouvez-le dans le 
magazine Gala d'aujourd'hui. 

News du 28.06.15 

N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toute la liste de la promo du MDR5 est sur la page 
du Festival 2015 ! La diffusion de la première émission du JCC 8 avec Jamel sur Canal+ en clair 
aura lieu le samedi 11 juillet ! 

News du 25.06.15 

Jamel et ses amis au Marrakech du Rire 2015 a battu son propre record hier soir sur M6 avec 
3 323 000 téléspectateurs ! Plus de 115 000 tweets ont été postés sur Twitter en rapport avec 
le Festival. Le hashtag #MDR2015 a été hissé à la première place du Top Tweet France et à la 
4ème au Top Tweet Monde.  
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News du 20.06.15 

Reportage sur les 5 ans du Marrakech du Rire ce soir à 17h50 sur TF1 dans l'émission 50 min 
Inside. Toujours dans le cadre du Marrakech du Rire, l'émission 66 minutes Grand Format sur 
M6 qui sera diffusée ce dimanche à 18h40 sera entièrement consacrée au Festival. 

News du 18.06.15 

Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jamel. Il fête ses 40 ans ! Il les fêtera ce soir à Paris en 
présence de sa famille et de ses amis. 

News du 14.06.15 

Articles sur le Marrakech du Rire 2015 dans les journaux Métro, 20 Minutes de demain.  

News du 13.06.15 

Demain et dimanche, 2 sujets sur le Marrakech du Rire 2015 enregistrés à Marrakech, seront 
diffusés sur BFM TV. Un sujet sur le festival avec Jamel sera également diffusé dans le JT Le 
12.45 de M6 dimanche midi.  

News du 11.06.15 

Interview de Jamel dans le magazine marocain "TelQuel" du 12 juin 2015. La conférence de 
presse aura lieu au Sofitel de Marrakech le samedi 13 juin à 13h. 

News du 10.06.15 

Jamel est prêt ! Aujourd'hui, lancement de la 5ème édition du Marrakech du Rire 2015 ! Notez 
que la radio "Rire et Chansons" est partenaire du Festival et que vous pouvez y retrouver des 
infos dans les "Journaux du Rire" qui seront diffusés sur cette radio d'aujourd'hui à dimanche 
inclus. Un morning spécial Marrakech du Rire en présence de Jamel et de ses invités aura lieu 
vendredi de 6h à 9h et en direct de Marrakech, toujours sur "Rire et Chansons". Il sera dans le 
Morning de Momo demain matin de 6h à 10h sur Hit Radio (Radio Marocaine). 

News du 01.06.15 

Le Gala du Marrakech du Rire 2015 sera diffusé sur M6 le mercredi 24 Juin à 20h50 suivi de la 
rediffusion du Gala du Marrakech du Rire 2014. 

News du 26.05.15 

Jamel est actuellement en pleine préparation des 5 ans du Marrakech du Rire qui commencera 
le 10 Juin. Des répétitions ont actuellement lieu avec Maitre Gims, Gad Elmaleh, Dany Boon.... 

News du 22.05.15 
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Sortie en DVD, BluRay et BluRay 3D du film Pourquoi j'ai pas mangé mon père le mercredi 12 
août 2015. 

News du 19.05.15 

Aujourd'hui au Comedy Club débutent les répétitions en présence de Jamel et avec public de 
la 8ème Saison du Jamel Comedy Club ! Les 6 tournages auront lieu jeudi et vendredi. Diffusion 
de la première émission le samedi 11 juillet 2015 sur Canal+ en clair. 

News du 16.05.15 

La finale du Trophée d'Improvisation Culture & Diversité aura lieu au Théâtre Le Comedia à 
Paris lundi 18 mai en présence de Jamel, parrain de la fondation.  

News du 10.05.15 

Le film Pourquoi j'ai pas mangé mon père vient de franchir le cap des 2 Millions d'entrées. 
Maintenant, objectif 3 Millions ! Jamel travaille aussi en ce moment, hormis le tournage de La 
Vache qui s'achève, sur la 5ème édition du Marrakech du Rire et également sur la Saison 8 du 
Jamel Comedy Club. Concernant le JCC S8, notez que les répétitions sans Jamel ont débuté au 
Comedy Club et que 3 représentations exceptionnelles auront lieu avec Jamel les mardi 19 
mai à 20h & 21h30 et mercredi 20 mai à 20h00. Résas sur le site officiel du Comedy Club. Ces 
dernières répétitions serviront aussi de répétition générale pour le tournage qui aura lieu les 
21 et 22 mai. Diffusion de la Saison 8 cet été. 

News du 06.05.15 

Au terme de sa 4ème semaine d'exploitation, le film Pourquoi j'ai pas mangé mon père cumule 
1 972 333 entrées. 

News du 05.05.15 

Jamel terminera ses quelques jours de tournage de La Vache au Salon de l'Agriculture de 
Bordeaux. Il y sera les samedi 9 et dimanche 10 mai.  

News du 31.04.15 

Début du tournage de La Vache aujourd'hui pour Jamel qui rejoint Lambert Wilson et Fatsah 
Bouyahmed. Cette première journée se passera à Bessancourt dans le 95, notamment dans la 
mairie de la ville.  

News du 25.04.15 

Le tournage des émissions du Jamel Comedy Club Saison 8 avec Jamel aura lieu les 21 et 22 
mai 2015. Pour assister aux émissions et être dans le public, rendez-vous ici. Après quelques 
jours de repos à Miami et au Maroc, Jamel sera en tournage en France pour les besoins du 
film La Vache dans les prochains jours. 
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News du 22.04.15 

Jamel sera demain soir dans "Ce qu'il fallait détourner", la nouvelle émission de Cyril Hanouna. 
A tous les Libanais, Jamel sera chez vous le 8 juillet 2015 pour jouer son spectacle Tout sur 
Jamel au Festival de Jounieh. Les billets sont en vente au Boueiri Press Kaslik et dans toutes 
les branches de Virgin Ticketing box office. 

News du 19.04.15 

Ce soir à 20h55 sur TF1, rediffusion du film Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre avec Jamel ! 
Et n'oubliez pas, si vous avez entre 18 et 30 ans et que avez un projet artistique ou 
professionnel mais que vous n'avez pas les moyens de le réaliser, Carrefour, en partenariat 
avec Jamel et son film Pourquoi j'ai pas mangé mon père, vous donne l'oppurtunité de le 
réaliser en vous connectant sur www.getupetfaistontruc.carrefour.fr. Notez que vous avez 
jusqu'au 20 juin 2015 pour monter votre projet. Bonne chance à tous. 

News du 15.04.15 

Au terme de la 1ère semaine en salles, le film Pourquoi j'ai pas mangé mon père totalise 656 
119 entrées et se classe 2ème dans le Top Hebdo du Box Office. 

News du 13.04.15 

Box-office : 554 390 entrées pour Pourquoi j'ai pas mangé mon père en 726 copies sur les 5 
premiers jours de sortie. 

News du 09.04.15 

Pour sa première journée en salles, Pourquoi j'ai pas mangé mon père a démarré avec 1582 
spectateurs au démarrage Paris à 14h pour finir à 20 457 spectateurs à Paris à la fin de la 
journée. Au total, pour la première journée, le film a fait 151 071 entrées sur l'ensemble du 
pays. Jamel sera demain matin dans le "5-9" d'NRJ Antilles. 

News du 08.04.15 

Aujourd'hui sort en salles le film Pourquoi j'ai pas mangé mon père ! Jamel compte sur vous 
pour aller le voir et en parler autour de vous !! N'oubliez pas ce soir sur Canal+ à 22h55 le 
documentaire inédit "5 ans avec Jamel", dont une première diffusion en présence de Jamel a 
eu lieu hier soir au Comedy Club. Jamel sera ce soir à l'EuropaCorp Cinémas d'Aéroville pour y 
présenter son film. 

News du 04.04.15 

Demain, le film Pourquoi j'ai pas mangé mon père sera dans les cinémas français pour des AVP 
exceptionnelles sans la présence de Jamel. Retrouvez la liste des salles concernées et les 
heures sur la page du film. Les AVP en présence de Jamel sont terminées. 

News du 01.04.15 
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Jamel rencontrera cet après-midi des lecteurs du journal Le Parisien et sera sur le plateau du 
JT Le 19:45 de M6 avec Mélissa. N'oubliez pas, toute la promo est disponible sur la page du 
film Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Demain, Jamel enregistrera une séquence du Grand 
Journal de Canal+ pour une diffusion la semaine prochaine, il sera rédacteur en chef d'un 
journal jeunesse, en interview dans Le Before sur Canal+ et il sera aussi en direct dès 19h30 
dans Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. Il finira la journée par une masterclass avec 
les bloggueurs qui auront vu le film. 

News du 29.03.15 

Aujourd'hui à 14h30, AVP officielle de Pourquoi j'ai pas mangé mon père au Pathé 
Beaugrenelle à Paris en présence de Jamel et de toute l'équipe du film et d'invités comme 
Marina Fois, Eric Lartigau, Florence Foresti, Omar Sy, Agnès Jaoui, Frédéric Lopez, Nicolas de 
Tavernost, Cyril Hanouna... 

News du 27.03.15 

La promo de Jamel pour Pourquoi j'ai pas mangé mon père est actualisée très régulièrement 
avec de nouveaux ajouts d'émissions. Pour ne pas les manquer, on vous invite à aller 
régulièrement sur la page du film !! Jamel enregistrera demain une séquence inédite qui 
passera prochainement dans Le Grand Journal de Canal+. 

News du 24.03.15 

Jamel se rendra aujourd'hui à la Galerie de l'évolution au Musée d'Histoire Naturelle à Paris 
pour les besoins d'une interview qui sera diffusée prochainement dans l'émission 50 min 
Inside. Jamel continuera à enregistrer des émissions, notamment demain après-midi les 
émissions "Vivement Dimanche" et "Vivement Dimanche prochain" et à faire des interviews 
pour les besoins de la promo de Pourquoi j'ai pas mangé mon père jusqu'à ce qu'il reparte en 
tournée des cinémas jeudi. Pour ne rien manquer de la promo, retrouvez-la sur la page du 
film. 

News du 23.03.15 

Aujourd'hui, c'est journée Presse Junket du film Pourquoi j'ai pas mangé mon père au Musée 
du Quai Branly à Paris pour Jamel. Il continuera cette journée par la présentation de son film 
au CNC en soirée. Jamel fait partie des invités de la nouvelle émission de Cyril Hanouna "CQFD 
! Ce qu'il fallait détourner" et qui sera diffusée à 20h50 le 23 avil 2015 sur D8. 

News du 20.03.15 

Mise en place sur la page du film du jeu-concours pour gagner 5 packs de 2 places pour l'AVP 
officielle de Paris le 29 mars. Aujourd'hui, Jamel se déplace à Bruxelles pour une AVP et des 
émissions radio et tv. Plus d'infos sur la page du film Pourquoi j'ai pas mangé mon père. 
Interview de Jamel dans le magazine Le Parisien / Aujourd'hui en France de ce jour. 

News du 18.03.15 
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A partir d'aujourd'hui, Jamel débarque dans les cinémas pour les avant-premières de Pourquoi 
j'ai pas mangé mon père ! Jamel fait la une du magazine GQ France d'avril 2015, dès 
maintenant en kiosque. Notez aussi que la promo TV / Radio / Presse est disponible sur la page 
du film. 

News du 17.03.15 

Après les AVP de Pourquoi j'ai pas mangé mon père en France et en Suisse, Jamel débarque 
en Belgique. Retrouvez-le à l'UGC de Brouckère vendredi 20 mars à 19h15. 

News du 13.03.15 

Jamel a aujourd'hui dévoilé lui-même l'affiche définitive de Pourquoi j'ai pas mangé mon père 
sur les réseaux sociaux. Vous pourrez retrouver cette affiche partout dès le lundi 16 mars 
2015. 

News du 11.03.15 

Jamel se rendra en Suisse le 31 mars pour les avant-premières du film Pourquoi j'ai pas mangé 
mon père. Plus d'infos sur l'onglet "Avant-premières" sur la page du film. 

News du 10.03.15 

Aujourd'hui, Jamel était au Showeb de Printemps à Paris, la première convention cinéma 
dédiée au professionnels du web pour y présenter son film Pourquoi j'ai pas mangé mon père. 

News du 09.03.15 

Mise en ligne des dates des avant-premières du film Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Ces 
dernières commenceront le 18 mars. Notez que l'avant-première officielle se tiendra à Paris 
le 29 mars à 15h au Pathé Beaugrenelle à Paris en présence de l'équipe du film. Jamel était 
présent samedi à la finale internationale du festival de breakdance, le Chelles Battle Pro. 

News du 03.03.15 

La promo du film Pourquoi j'ai pas mangé mon père va commencer dès demain. Rendez-vous 
sur la page du film et sur nos facebook / twitter / google+ pour être informé ! 

News du 26.02.15 

Après le sold out des places pour la 5ème édition du Festival MDR, retrouvez dès aujourd'hui 
10h sur la billetterie officielle du Marrakech du Rire la mise en vente de nouvelles places, et 
cette fois disponibles spectacle par spectacle et non plus par packs obligatoires. 

News du 25.02.15 

Début de mise en ligne des nouvelles affiches "Personnages" de Pourquoi j'ai pas mangé mon 
père. 
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News du 12.02.15 

Ouverture de la billetterie de la 5ème édition du Marrakech du Rire aujourd'hui à 10h ! 
Rendez-vous sur la page du festival pour réserver et connaitre les premiers noms ! 

News du 08.02.15 

Mise en ligne de la bande annonce du Pourquoi j'ai pas mangé mon père sur la page du film. 
Retrouvez-y aussi prochainement aussi toutes les infos sur la promo à venir. 

News du 04.02.15 

Ajout d'un nouveau teaser, les techniques de chasse, sur la page du film Pourquoi j'ai pas 
mangé mon père. 

News du 31.01.15 

Mise en ligne d'un nouveau teaser pour le film Pourquoi j'ai pas mangé mon père.  

News du 28.01.15 

Jamel et Karim Debbouze étaient hier soir au au pavillon Gabriel dans le 8ème arrondissement 
de Paris, pour assister à la 15ème édition du gala de la Fondation PSG au cours duquel Jamel 
a eu le plaisir de croiser la route de Zlatan Ibrahimovic.  

News du 25.01.15 

L'interview de Jamel a été un record d'audience avec un pic à 7 millions de téléspectateurs 
lors de la diffusion dans 7 à 8, mais aussi avec le replay qui a dépassé les 1.3 millions de vues 
à ce jour ! Continuez à partager cette interview sur les réseaux et à en parler autour de vous, 
pour que, comme Jamel, on se dise "Plus jamais ça !".  

News du 18.01.15 

Pour participer à l'Urban Films Festival 2015, vous avez jusqu'au 2 février 2015 pour envoyer 
vos films !  

News du 16.01.15 

Jamel a enregistré une interview pour parler des attentats contre Charlie Hebdo. Celle-ci sera 
diffusée dans l'émission 7 à 8 sur TF1 dimanche 18 janvier (sûrement vers 19h30). 

News du 09.01.15 

Attristé, Jamel ne s'exprimera pas beaucoup en ce moment sur les attentats contre Charlie 
Hebdo à part un petit message sur les réseaux sociaux. Par contre, il participera à la Marche 
Républicaine contre les attentats à Paris dimanche 11 janvier. Une interview de Jamel diffusée 
à la télé n'est pas exclue dans les jours à venir. 
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News du 27.12.1 

Aujourd'hui, mise en ligne d'un nouveau teaser pour le film Pourquoi j'ai pas mangé mon père.  

News du 21.12.14 

Dans le cadre de l'opération "Talents en court", Jamel sera dans l'émission "Histoires courtes" 
sur France 2 ce dimanche après minuit.  

News du 15.12.14 

Découvrez la nouvelle affiche de Pourquoi j'ai pas mangé mon père sur la page du film. Jamel 
sera prochainement à Bruxelles pour les besoins du film. 

News du 10.12.14 

La 5ème édition du Marrakech du Rire aura lieu du 10 au 14 Juin 2015 à Marrakech. Ouverture 
de la billetterie du Festival le 12 Février 2015 ! 

News du 08.12.14 

Jamel était ce soir au Comedy Club pour l'avant-première de La Petite Histoire de France. 

News du 30.11.14 

Jamel sera ce soir à Bercy au concert de Stromae pour... une surprise. ;)  

News du 26.11.14 

Demain, le 1er teaser du film Pourquoi j'ai pas mangé mon père sera dévoilé. N'oubliez pas, 
Jamel jouera son spectacle Tout sur Jamel jeudi soir à Dubaï. 

News du 23.11.14 

Jamel sera ce soir au Grand Rex pour assister à l'avant-première française du nouveau film 
d'animation «Astérix - Le Domaine des Dieux». 

News du 20.11.14 

Retrouvez Jamel et les artistes du Jamel Comedy Club dans le Before du Grand Journal demain 
soir à 18h15 sur Canal+ en clair. 

News du 19.11.14 

Aujourd'hui, sortie dans les bacs de l'Intégrale DVD des 4 premières saisons du Festival 
Marrakech du Rire. 

News du 18.11.14 
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Ce soir à 20h50 sur Arte, diffusion du film Poulet aux prunes avec Jamel. 

News du 17.11.14  

Jamel fait son entrée dans le classement 2014 des personnalités françaises les plus influentes 
du monde selon VanityFair et il se classe directement 7ème ! 

News du 05.11.14 

Demain sortira en librairie le livre Persévérance avec une préface de Jamel. Plus d'infos sur la 
page du livre. Jamel et Mélissa iront au lancement du livre au Buddha Bar à Paris le 7 novembre 
2014. 

News du 31.10.14 

Aujourd'hui, Jamel se rendra au Palais des Sports de Paris pour l'enregistrement de l'émission 
Les 30 ans de Canal+, qui sera diffusée mardi 4 novembre 2014 dès 20h55 sur Canal+.  

News du 26.10.14 

Retrouvez Jamel dans le documentaire sur Gad Elmaleh "10 minutes in America", le 3 
novembre prochain à 22h20 sur Canal+.  

News du 16.10.14 

Mise en ligne aujourd'hui de la nouvelle affiche du film Pourquoi j'ai pas mangé mon père. 
Découvrez-la sur la page du film.  

News du 14.10.14 

Ce matin, Jamel était à l'Institut du Monde Arabe avec François Hollande pour la cérémonie 
d'inauguration de l'exposition "Le Maroc contemporain". Ce soir sera diffusé pour la première 
fois à la télé le film La Marche, RDV à 20h50 sur Canal+. 

News du 08.10.14 

Jamel ira jouer son spectacle Tout sur Jamel pour la première fois à Dubaï le 27 novembre 
2014 à 21h au Dubai World Trade Centre. Ouverture des résas dès demain en boutique ou sur 
tickets.virginmegastore.me. 

News du 02.10.14 

Le Congrès des exploitants de Deauville, qui réunit les distributeurs de films et les stars, s'est 
conclu ce jeudi sur un gros succès de Jamel. Il est venu présenter, avec Jérôme Seydoux, patron 
de Pathé, sept minutes de Pourquoi j'ai pas mangé mon père, film d'animation qui constitue 
sa première réalisation et dont il tient le rôle principal. Un teaser de sept minutes hilarantes a 
été diffusé et il a été très applaudi. 
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News du 30.09.14 

Dans le cadre de la sortie du film "Samba", enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche 
prochain" avec Omar Sy pour Jamel le 1er octobre pour une diffusion sur France 2 dimanche 
5 octobre.  

News du 22.09.14 

Les 4 premières éditions du Marrakech du Rire sortiront dans une Intégrale DVD le 19 
novembre 2014. 

News du 08.09.14 

Retrouvez une interview croisée de Mélissa Theuriau et Jamel dans l'émission "La Nouvelle 
Edition" sur Canal+ demain midi et une interview dans l'Edition du Soir de demain du journal 
Ouest-France.  

News du 03.09.14 

Jamel et Mélissa seront les invités d'Antoine de Caunes dans "Le Grand Journal" de Canal+ le 
mercredi 10 septembre à 19h05. L'émission sera suivie de la diffusion du documentaire 
Liberté, Egalité, Improvisez. 
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