Niouzes de Jamel Debbouze Saison 15
2015/2016

News du 12.08.16
Comme on en avait déjà parlé, Jamel remonte sur scène ! Retrouvez les dates de ses dates de
rodage de son nouveau show dans Jamel Improvise !
News du 01.07.16
Le Jamel Comedy Club saison 9 avec Jamel débarque dès demain sur Canal+ en clair ! Retouvez
toutes les infos de chaque émission sur la page de l'Actu du Comedy Club tous les mardis avant
la diffusion le samedi suivant !
News du 30.06.16
Le Marrakech du Rire a battu son record hier avec 3,6 millions de télespectateurs ! Avec un
pic à 4,1 millions. Une édition au top niveau audimat, mais aussi sur les réseaux sociaux dont
Twitter avec plus de 150 000 tweets envoyés et un classement 1er au Top Tweet Monde et
idem pour le Top Tweet France ! Un succès grandement mérité. Fera-t-on mieux en 2017 ?
News du 28.06.16
Jamel était hier au siège de Vivendi pour la présentation du Nouveau Canal. N'oubliez pas que
Jamel a beaucoup de projets avec Canal+ comme le Jamel Comedy Club ou encore le Jamel
Comedy Kids.
News du 19.06.16
Après le Jamel Comedy Club, Jamel tournera 5 émissions du Jamel Comedy Kids, la nouvelle
émission de l'humour mais cette fois avec les enfants, du 5 au 7 juillet au Comedia à Paris. Plus
d'infos sur la page du JCK.
News du 18.06.16
A partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 juin, jouez et tentez de gagner l'un des DVD et Blu-ray
mis en jeu du film La Vache en jouant dès maintenant au jeu-concours sur la page du film.
News du 14.06.16
Vous voulez gagner des DVD et Blu-Ray de La Vache avec Jamel ? Alors restez connectés, ça
arrive !
News du 11.06.16
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Jamel lancera prochainement une nouvelle émission sur Canal+, à savoir une déclinaison du
Jamel Comedy Club. Ce sera une version avec des enfants humoristes qui s'appelera le Jamel
Comedy Kids. Les castings ayant eu lieu ces derniers mois, les enfants retenus seront bientôt
prévenus par Jamel. Plus d'infos prochainement.
News du 06.06.16
Le gala du Marrakech du Rire 2016 sera diffusé sur M6 le mercredi 29 juin à 21h. Jeudi 9 juin
à 20h50 sur France 3 sera diffusé le documentaire "Coluche, le bouffon devenu roi", avec des
passages de commentaires de Jamel. Hier, lors du Charity football Game, 300 000 dirhams soit
environ 30 000 euros, ont été récoltés et reversés à l'association Noujoum, qui oeuvre pour
les enfants malades du cancer.
News du 05.06.16
Le grand gagnant de la scène des jeunes talents du Marrakech du Rire 2016 est Hamza Alakhir.
La promo qui a été faite arrive peu à peu et vous pouvez la retrouver sur la page du festival.
Notez que vous pourrez retrouver 15 minutes d'immersion avec Jamel au Marrakech du Rire
2016 dans l'émission 50 mn Inside sur TF1 ce samedi à 16h55 (Diffusion du reportage dans la
3ème partie de l'émission).
News du 03.06.16
Quelques infos de promo du festival nous parviennent mais pas énormément étant donné le
planning très chargé des attachés de presse. Beaucoup de ces infos nous arriveront sûrement
une fois le festival terminé. Diffusion lundi 6 juin à 20h50 sur Comedie+ du spectacle "Le
Comedy Club fait son Marrakech du Rire 2015" avec notamment la présence sur scène de
Jamel. Si vous le loupez, rediffusion le 13 juin à 22h50, toujours sur Comedie+.
News du 01.06.16
Le Marrakech du Rire commence aujourd'hui ! Déjà la 6ème édition... La conférence de presse
du festival aura lieu samedi 4 juin au Palace Es Saadi. Modification : la sortie du film La Vache
en DVD, Blu-Ray et VOD n'est plus fixée au 13 juillet mais au 1er juillet 2016.
News du 31.05.16
La liste des émissions de promo (TV / Radio) et presse du Festival risquent d'arriver
quotidiennement, voire à la dernière minute, selon les confirmations qui vont nous arriver.
Restez connectés soit sur la page du festival, soit sur nos liens facebook et twitter. La seule
émission en direct de Marrakech avec Jamel en plateau qui nous est confirmée est l'émission
"A la bonne heure" de Stéphane Bern ce jeudi dès 11h sur RTL.
News du 29.05.16
Jamel arrivera ce dimanche 29 mai en fin d'après-midi à Marrakech pour la 6ème édition du
festival. Retrouvez la promo sur la page du Marrakech du Rire 2016.
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News du 24.05.16
Le Marrakech du Rire 2016 arrive bientôt ! Avec notamment Gad Elmaleh, Anne Roumanoff,
Michaël Youn, Franck Dubosc, Arnaud Ducret, Momo, Nadia Roz... Restez connectés et vous
saurez comme d'habitude, tout sur les émissions promo etc... :)
News du 20.05.16
Jamel sera présent ce lundi 23 mai à la finale du trophée d'impro Culture et Diversté à Paris. Il
remettra également les prix de l'Urban Films Festival 2016, dont il est le parrain, le week-end
du 28 mai avant de s'envoler pour le Maroc le dimanche 29 mai, Marrakech du Rire oblige.
News du 16.05.16
Jamel, Mélissa, Léon & Lila étaient ce week-end au Futuroscope de Poitiers.
News du 07.05.16
Le tournage du Jamel Comedy Club saison 9 avec Jamel aura lieu avec Jamel les 12 et 13 mai
prochains au Comedy Club pour une diffusion, comme d'habitude, sur Canal+ en clair en juillet
/ août. Assistez au tournage en vous inscrivant dès maintenant sur Casting Events. Notez que
des répétitions en présence de Jamel auront lieu les 10 et 11 mai à 20h au Comedy Club.
News du 28.04.16
La 2eme édition du Get up et Fais ton truc avec Carrefour se termine et les finalistes passeront
devant le jury composé notamment de Jamel et d'Eric Bourgeois (directeur exécutif de
Carrefour), le 4 mai prochain.
News du 15.04.16
Pas beaucoup d'actus concernant Jamel en ce moment, ce dernier passant son temps à
répéter pour le Marrakech du Rire 2016 et le Jamel Comedy Club saison 9.
News du 12.04.16
Sortie du film La Vache en DVD et Blu Ray le 13 juillet prochain.
News du 25.03.16
Jamel sera demain avec la Troupe du Jamel Comedy Club à Marrakech pour leur spectacle. Il
est aussi au Maroc pour préparer le prochain festival Marrakech du Rire.
News du 17.03.16
Profitez des séances de cinéma à 4 euros dès dimanche 20 mars et ce pour 3 jours dans le
cadre du Printemps du Cinéma pour aller voir ou revoir La Vache, ce film qui a atteint
aujourd'hui le Million d'entrées !
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News du 16.03.16
La Vache se rapproche du million d'entrées... On y croit ! Pour le moment, La Vache cumule
918 160 entrées après 1 mois en salles. La 5ème semaine en salles du 2ème film de Mohamed
Hamidi se fera avec "Le Printemps du Cinéma" qui vous permettra d'aller voir le film pour 4
euros pendant 3 jours à partir de dimanche prochain et qui sera diffusé dans de nouvelles
salles... pour atteindre 636 copies !! Alors tous au ciné !
News du 15.03.16
Jamel, Fatsah et Mohamed Hamidi se rendront au Maroc pour présenter La Vache au Festival
du Film Français les 18 et 19 mars. Ils vous donnent rendez-vous le 18 au Mégarama de
Casablanca et le 19 au Mégarama Le Colisée de Marrakech. Sortie du film dans les salles
marocaines le 24 mars 2016. Jamel sera ce soir à Paris pour le dîner de Gala de la fondation
PSG.
News du 10.03.16
Jamel sera à Abidjan demain pour assister au 6ème dîner-gala de la Fondation Children Of
Africa qui se déroulera au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Jamel se rendra lundi 14
mars au Ministère de la Culture pour assister au Trophée d'Impro de la fondation Culture et
Diversité
News du 09.03.16
Cumul box-office fin de 3ème semaine pour La Vache : 797 417 entrées. Jamel a décidé de
lancer une saison 2 à Get Up et fais ton truc en partenariat avec Carrefour. Intéressés ? Vous
avez un projet professionnel ou artistique ? Jusqu'à 20 000 euros à gagner ! Rendez-vous ici :
https://www.getupetfaistontruc.carrefour.fr/.
News du 03.03.16
Sortie aujourd'hui dans les bacs du coffret DVD de la saison 1 de La Petite Histoire de France,
sitcom courte produite par Jamel. Diffusion du film Hollywoo dimanche 6 mars sur TF1. Remise
en vente de nouvelles places et packs pour le Marrakech du Rire 2016 le 9 mars à 10h sur le
site officiel.
News du 02.03.16
Fin de 2ème semaine en salles pour La Vache avec 258 163 spectateurs de plus, ce qui nous
fait un cumul à 596 908 entrées ! Pour la 3ème semaine en salles, 60 copies ont été rajoutées,
pour un total de 338 salles.
News du 24.02.16
Box Office La Vache 1ère semaine : 338 745 entrées pour 230 copies. Pour sa 2ème semaine
en salles et suite au bouche à oreilles positif, 46 copies ont été rajoutées, ce qui fait que vous
pouvez retrouver ce film dans 278 salles dès aujourd'hui ! Notez aussi que La Vache a obtenu
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le coup de foudre du public Ecran Total (le 3ème film avec Jamel après Amélie Poulain et
Indigènes), avec un taux de haute satisfaction de 69% et un taux de satisfaction de 98% !
News du 22.02.16
Rappel : Jamel sera demain et après-demain au Cargo d'Arles pour improviser... Retrouvez
toutes les infos sur le futur spectacle de Jamel sur la page Jamel improvise. Cette page sera
réactualisée régulièrement. Box office : La vache a cumulé 262 962 entrées pour son 1er weekend en salles. Trouvez votre séance ici : http://seances.lavache-lefilm.com/.
News du 18.02.16
La vache fait l'unanimité au niveau des retours. Vous êtes tous ravis d'avoir vu le film, et ça
fait très plaisir ! Pour son 1er jour en salles, le film a fait 53 528 entrées dont 1065 entrées à
Paris pour 16 copies.
News du 17.02.16
Sortie du film La Vache dans les salles de France ! A noter que le film n'est tiré qu'à 230 copies,
du coup, il ne sera pas à l'affiche de tous les cinémas. S'il n'est pas dans le vôtre, soyez patients,
il arrivera prochainement. Retrouvez toutes les séances du film sur seances.lavachelefilm.com. Notez que Jamel, Fatsah et Mohamed feront une dernière présentation du film
aujourd'hui à 17h45 à l'UGC de Bercy à Paris. Retrouvez toujours toute la promo du film ainsi
que toutes les infos qui s'y rapporte sur la page La Vache.
News du 15.02.16
Une avant-première officielle des Amis a été organisée hier soir au Pathé Wepler hier soir en
présence de toute l'équipe du film y compris Jacqueline, des amis, de la production... Cette
AVP s'est terminée sur une double standing ovation et un concert d'Ibrahim Maalouf et de
son groupe. On est désolé d'avoir dit à certains fans qu'il n'y aurait pas d'AVP Parisienne ce 14
février, mais on ne pouvait pas en parler afin d'éviter qu'il y ait trop de monde.
News du 12.02.16
Pour info, Jamel et Fatsah se rendront bien avec Jacqueline sur le plateau de Touche pas à
mon poste mardi 16 février. Et si Cyril Hanouna continue de ne pas vouloir de la présence de
la vache sur le plateau, Jamel compte bien ramener du coup toute la ferme !
News du 04.02.16
La Billetterie du Festival Marrakech du Rire est ouverte sur le site officiel et en points de vente
officiels ! Programmation sur la page du MDR et sur le site officiel marrakechdurire.com.
News du 03.02.16
Demain, ouverture de la billetterie du 6ème Marrakech du Rire ! Et aussi mise en ligne du
nouveau site officiel du festival.
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News du 01.02.16
Rajout de dates d'AVP, toutes les dates province et région parisienne sont disponibles sur la
page de La Vache. La press junket du film avec l'équipe du film aura lieu ce mercredi 3 février
à Paris. Vous retrouverez aussi toute la promo que ce soit TV, Radio ou Presse sur la page du
film à suivre.
News du 29.01.16
Une interview de Jamel sera dans le journal Ouest-France de demain, samedi 30 janvier. Suite
au succès des premières AVP de La Vache et de la forte demande, de nouvelles dates d'avantpremières en présence de l'équipe ont été rajoutées. Retrouvez toutes ces dates sur la page
du film. N'oubliez pas, Fatsah, Jamel et Lambert Wilson seront dans Vivement dimanche
prochain sur France 2 ce dimanche 31 janvier. Toute la promo est aussi disponible sur la page
du film La Vache.
News du 28.01.16
Avant de se rendre à l'avant-première à Lille, l'équipe du film passera par France 3 local pour
le JT Le 19.20 Nord Pas-de-Calais.
News du 26.01.16
Article sur Jamel au Gaumont de Rennes dans le journal Ouest-France de ce jour.
News du 25.01.16
Jamel, Fatsah et Mohamed Hamidi se rendront sur le plateau du JT TVR Soir sur TV Rennes à
18h30 avant de se rendre au Gaumont pour l'AVP. N'oubliez pas, toute la promo sur la page
du film.
News du 19.01.16
Les dates de Jamel improvise au Cargo de Nuit d'Arles du 20 et 21 janvier sont annulées et
reportées au mardi 23 et mercredi 24 février 2016 à 20h30. Les billets doivent absolument
être échangés pour les nouvelles dates en vous rendant directement à la salle.
News du 18.01.16
Jamel et l'équipe du film La Vache seront ce soir au Comedy Club pour fêter les 3 prix gagnés
lors du Festival de l'Alpe d'Huez. Retrouvez la promo sur la page du film. Cette dernière sera
actualisée au fur et à mesure de la confirmation des enregistrements.
News du 16.01.16
Déjà 3 récompenses pour le film La Vache ! Primé au Festival de Comédie de l'Alpe d'Huez, il
a reçu le Prix du Public, le Prix d'Interprétation pour Fatsah Bouyahmed et le Grand Prix OCS
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du Festival par le jury à l'unanimité. Cette pépite est à voir au cinéma dès le 17 février 2016 et
en avant-premières dans 6 villes de France dès le 19 janvier ! Les dates sur la page du film.
News du 12.01.16
Jamel, Mohamed Hamidi, Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson et bien entendu la vache
Jacqueline arriveront au Festival de l'Alpe d'Huez demain en milieu d'après-midi. S'en suivra
le photocall. Jeudi, aura lieu la présentation et diffusion du film en compétition officielle à
16h30 à la Grande salle du Palais. Une rediffusion aura lieu à 21h dans la salle Cinéma Le Signal.
Une journée interviews presse attend l'équipe du film vendredi avant d'avoir le verdict des
Prix samedi soir. Mise en ligne des 6 dates d'avant-premières en présence de l'équipe du film
sur la page de La Vache et sur nos réseaux.
News du 10.01.16
La 6ème édition du Festival Marrakech du Rire se déroulera du 1er au 5 juin 2016. Ouverture
des locations le 4 février 2016.
News du 06.01.16
L'équipe du film de La Vache, à savoir Mohamed Hamidi, Jamel, Fatsah Bouyahmed et Lambert
Wilson seront jeudi 7 janvier à l'Arlequin à Paris pour une projection Equipe et ce jeudi 14
janvier au Festival de l'Alpe d'Huez pour la présentation en sélection officielle du film. Notez
aussi que cette équipe partira dès le 19 janvier en tournée des cinémas pour vous rencontrer
lors d'avant-premières. Toutes les dates disponibles très vite. La saison 1 de la série La Petite
Histoire de France produite par Jamel sera disponible en coffret DVD dès le 2 mars 2016.
News du 02.01.16
La bande-annonce du film La Vache sera dévoilée mardi 5 janvier dans la journée sur les
Facebook et Twitter de Jamel et de PlanetJamel. Donc restez connectés !
News du 27.12.15
Jamel sera sur la scène du Cargo d'Arles les 20 et 21 janvier 2016 à 20h30 pour improviser de
l'improviste comme il dit... Avec en guest Alban Ivanov. Locations ouvertes en points de vente
officiels.
News du 15.12.15
Jamel était hier soir à Paris Berçy pour le concert de Maitre Gims. Il a été invité à monter sur
scène pour le 2ème rappel et ainsi faire le show en changeant le titre "Sappés comme jamais"
par "Sappés comme Jamel".
News du 04.12.15
Jamel et Mélissa se rendront le 10 décembre avec DJ Abdel pour une soirée très festive au
Maximum, 97232 Le Lamentin. Réservations dsponibles dès maintenant sur MonIpass.
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News du 02.12.15
Jamel arrivera demain après-midi en Guadeloupe et il se rendra à l'Auberge de la Vieille Tour
du Gosier. Les deux spectacles qui seront joués les 4 et 5 décembre au Palais des Sports du
Gosier affichent complet. Pour la promo de sa tournée dans les Antilles, Jamel sera l'invité du
Journal Info1Ere demain soir à 19h30 sur France 1ère Outre-mer. Le film La Vache de
Mohamed Hamidi est en sélection officielle au Festival de l'Alpe D'Huez qui se déroulera du
13 au 17 janvier 2016. Le film sortira en salles le 17 février 2016 !
News du 01.12.15
Interview de Jamel dans les magazines TV Télé Star et Télé Magazine actuellement en kiosque.
News du 14.11.15
Jamel sera dans l'émission "Les 20 ans de scène d'Elie Semoun". Diffusion le 18 novembre à
20h50 sur Comedie+ et le 21 novembre à 20h55 sur D8.
News du 02.11.15
Diffusion sur W9 de La petite Histoire de France dès le samedi 28 novembre 2015 de 17h35 à
20h00. Rediffusion dimanche 29 novembre à 17h50 puis la série sera déclinée sous forme de
programme court dès lundi 30 novembre, et ce du lundi au vendredi à 20h40.
News du 30.10.15
Après la Martinique, Jamel débarquera au Palais des Sports du Gosier en Guadeloupe les 4 et
5 décembre 2015 pour y jouer son spectacle Tout sur Jamel. Réservations en ligne dès
maintenant sur le site Tickets Allmol et en billetterie sur place dès le 2 novembre 2015. Tarif :
45 euros.
News du 13.10.15
Jamel sera demain au siège de M6 pour y présenter lors d'une conférence de presse, sa
nouvelle production La petite Histoire de France. Diffusion courant novembre sur W9.
News du 08.10.15
Sortie du film Pourquoi j'ai pas mangé mon père en Angleterre le 23 octobre 2015 sous le titre
Animal Kingdom.
News du 28.09.15
Jamel va remonter sur scène pour y jouer une nouvelle fois son spectacle Tout sur Jamel !
Retrouvez-le au Palais des Sport du Lamentin en Martinique les 8 et 9 décembre 2015 à 20h.
Réservations possibles sur le site Monipass.com. Tickets à partir de 35E.
News du 25.09.15
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Jamel se rendra ce dimanche 27 septembre aux portes ouvertes de la Fédération française des
associations des chiens guides d'aveugles à Paris.
News du 24.09.15
Jamel et Mélissa seront ce jeudi 24 septembre au Pavillon d'Armenonville à Paris pour le
traditionnel gala célébré au profit de l'association caritativeCéKeDuBonheur, présidé et
parrainé par leurs amis Hélène et Omar Sy.
News du 21.09.15
Jamel sera le 17 octobre à 19h à La Cigale à Paris en tant que spécial guest du Concert contre
le mal logement "Abbé Road #2" ! Places disponibles sur Digitick, Ticketmaster et Fnac.
News du 18.09.15
Du fait que Jamel soit retenu dans la délégation pour aller au Maroc avec le président François
Hollande ce week-end du 19 & 20 septembre, il ne pourra plus se rendre au Festival Les Têtes
à Clap ce samedi 19, mais par contre, il s'y rendra ce vendredi 18 septembre pour rencontrer
le public et faire des dédicaces avant la diffusion du film Pourquoi j'ai pas mangé mon père.
News du 16.09.15
Concernant un peu de nouvelles de Jamel... Il est en ce moment en train d'enregistrer, avec
Mohamed Hamidi et Ibrahim Maalouf, la musique du film La Vache.
News du 13.09.15
Jamel est allé ce week-end à Disneyland Paris, placé sous le signe de «Star Wars». A moins de
trois mois de la sortie du nouvel opus de la saga, Jamel a pris la pose avec Dark Vador et ses
Stormtroopers, sabre laser à la main
News du 05.09.15
Jamel sera l'invité d'honneur du 8ème festival de Cinéma "Les Têtes à clap" de Tarascon /
Beaucaire samedi 19 septembre 2015. Au programme de ce festival :
- Vendredi 18 septembre à 20h : En ouverture du festival, diffusion du film Pourquoi j'ai pas
mangé mon père à l'Institut E. d'Alzon Saint Félix à Beaucaire. Projection en plein air et pour
tous public. Tarif : 5 Euros.
- Samedi 19 septembre à 15h : Jamel sera présent au Cinéma Le Rex de Tarascon pour une
rencontre avec le public avant la diffusion à 16h30 du film Sur la piste du Marsupilami. Entrée
: 5 Euros.
Réservations pour ces manifestations tous les jours de 16h à 20h dès le 7 septembre au 07 70
42 69 98.
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