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News du 11.08.03
L'équipe de PlanetJamel étant totalement en vacances, il n'y a plus de mises à jour jusqu'à
vendredi prochain à savoir le 15 août, ce qui est aussi la date d'arrêt du Cast, donc dépêche
toi de t'inscrire si tu veux avoir une chance de passer la saison 3 avec nous ! Ensuite, il ne
sera pas répondu aux mails avant jeudi en soirée ou vendredi, donc si tu veux avoir des news
de nous, si tu as nos numéros de portable, voit par sms ! Et la page " Jamel Le Retour " a été
actualisée sans aucun changement. Voilà !! Bonne vacances à toutes et à tous. A vendredi !!
@++ William, Julie, Lisa et Jade.
News du 23.07.03
Le relookage de l'Alboom a commencé ! C'est déjà fait pour celui de Jamel, reste les autres
avec des centaines de nouvelles photos de nos comiques et films préferés ! Mise à jour du "
Comics in The TV " et du " Backhome ".
News du 22.07.03
Ca y est, " Le Comictrock " est lancé ! Tu peux dès aujourd'hui laisser tes petites annonces
sur Jamel, Eric, Ramzy et Gad ! Alors, amuse-toi bien ! Egalement, deux nouveaux sons dans
le " Cinéson ", à savoir : " La barre de Faire " et " Le jeu du connaissez-vous Vous ", alors va
vite remplir le formulaire ! Côté news de Jamel : il est en France, toujours sur l'écriture du
spectacle et le nom du film prévu pour 2004 est toujours " Indigènes ". La tournée débutera
à Paris, début Octobre et les billets seront bientôt mis en vente. Alors reviens vite pour de
nouvelles infos !
News du 18.07.03
Jamel a tourné dans le clip " les sales gosses " de Dadoo .... Alors essaie de tomber dessus !!
Voilà, c'était les news très brèves de ce vendredi. Sinon, Jade a pris ses vacances, donc on la
retrouvera sûrement fin juillet. Sinon, toute l'équipe va bien. @++
News du 17.07.03
Alors commençons par un complément d'infos concernant Nawel .... On nous demande
beaucoup qui est Nawel !? C'est la petite soeur de Jamel, on la voit notamment dans Jamel
... en Vrai ! Voilà !! Passons aux Mises à Jour, à voir " Comics in the TV ", " Gad Elmaleh ", " Le
Multimédia ", " L'Inoubliable ", " Private Jamel ", " Le Planetaculte ", " Le Forum ", " Le
Fotofan ", " Le Tiblem ". Prochainement voire dans quelques jours, on lancera " Le
Comictrock " ... Pleins de photos arriveront plus tard, on a pas encore de date précise, cela
demande énormément de boulot, mais en bref, tu pourras retrouver du Zonzon, Amélie
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Poulain, Le très très bien de Jamel, Jamel ... en Vrai !, Le Ciel les oiseaux et ... ta mère !,
Granturismo, Astérix, sitcom H, et puis, on s'arrêtera là pour le moment .... on pense
approcher ou dépasser largement les 500 au total. Viens ensuite The Cast ! Il te reste plus
qu'un mois si tu veux avoir la chance de te retrouver pour la saison 3 dans l'équipe des
Webmasters, alors fonce si cette aventure te tente !!!! Autrement, le Sondage mail sur le
sujet " Que pensez vous de 'PlanetJamel, Le meilleur de Jamel Debbouze' et des
'Webmasters PlanetJamelistes' ?? " envoyé aux abonnés de la newsletter le 28 juin 2003 est
à nous retourner le plus vite possible pour ceux qui ne l'ont pas encore rempli, ça ne prend
que 5 minutes à remplir et ça peut améliorer PlanetJamel et les contacts ! Donc merci de le
remplir !! Si tu n'es pas abonné à la newsletter et que tu n'as pas eu ce sondage et que tu
veux le remplir, demande le vite à William ( william@planetjamel.com ). Jamel va très bien, il
est au Maroc et il bosse. Nawel va bien aussi, on en saura plus quand on aura de ses
nouvelles ... Sinon, question de la tournée de Jamel, il n'y a rien de nouveau depuis ce qui a
été dit dans la newsletter 23. Voilà !! Désolé si on a encore fait long, mais il y en a des choses
à dire mine de rien !!!
News du 04.07.03
Cette semaine, mises à jour du ' Kiosque ' avec 2 nouveaux articles, un ajout de 5 nouvelles
e-cards, actualisation du ' Comics in the TV ', du ' Backhome ', de la ' Boutic Party ' et un
ajout de 2 sons de Gad dans le ' Cinéson ' ! Prochainement, une grosse arrivée de photos
dans ' l'Alboom ', la mise en route de la rubrique ' Gad Elmaleh ' et du ' Comictrock ', et aussi
la complétation du ' Multimédia ', du ' Planetaculte '.... Bientôt aussi, des infos toutes
fraîches de Jamel et bien sûr de Nawel !! Alors, Bon Surf sur PlanetJamel, le Site qui Déchire !
News du 30.06.03
Ajout de deux articles dans la rubrique ' Le Kiosque '. Côté news Jamel et Nawel, ils vont très
bien. Il a fêté ses 28 ans à Paris sur un bateau, il y avait beaucoup de monde et même Robert
de Niro est venu le voir, il était comme un dingue et là il va aller au Maroc. Voilà !
News du 29.06.03
Des news à gogo cette semaine, on va déjà commencer par Estelle, elle a 10 ans en ce jour,
et elle est toujours portée disparue, le portrait robot a été mis dans Le Too Much - Retrouver
Estelle, alors, merci de le diffuser un maximum pour aider sa famille à la retrouver, mets toi
à leur place, ce n'est pas facile à vivre. Bon, passons à quelque chose de plus agréable !
PlanetJamel bouge beaucoup ces temps ci ! Je vais commencer par ce qu'il va arriver
prochainement, PlanetJamel intègre Gad Elmaleh, et oui, on l'adore et c'est un grand pote
de notre Jamel National, donc à voir vers le 10 juillet, ensuite, une quinzaine de jours plus
tard, arrivera Le Comictrock, une rubrique de petites annonces pour vendre ou échanger des
choses entre fans .... et ensuite, pour finir la saison 2 ou commencer la saison 3 en beauté,
arrivera un gros paquet de photos .... Tu peux déjà savoir lesquelles sont à venir en allant sur
la page Alboom. Et pour les mises à jour du moment, il y a le Comic In The TV, normal on dira
... et c'est que du bonheur pour les belges une fois de plus ..., concernant La Sondagerie, un
sondage mail a été envoyé aux abonnés de la newsletter, et un bilan sera fait pour le
conclure, donc on rappelle à tous les planetjamelistes qui ont reçu ce mail qu'il est important
qu'ils y répondent. Si on l'a fait, c'est pour vous ! Continuons, je sais, cette fois, c'est un peu
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long, mais il s'est passé beaucoup de choses ! Le Planetaculte avec de nouvelles phrases, de
nouveaux articles dans le Kiosque, le Multimédia de Gad bougeront dans les dix jours à venir
.... Le Cinéson s'est enrichi de 3 sons, L'Ordiphone récupère un code de répondeur, Le
Fotofan avec une photo de Jamel prise par une fan, Le Forum a subi un changement de
validation des messages qui j'espère ne restera pas comme ça, et Le Tiblem a une bonne
nouvelle à t'annoncer si tu adores le Burger Quiz !!! Et voilà pour les mises à jour
nombreuses sur PlanetJamel ! Ensuite, on va reparler un peu de The Cast, il reste 1 mois et
demi pour t'inscrire, alors, fonce ! Et si tu as des questions concernant cette aventure,
n'hésite pas à nous écrire ! On ne sait pas si H S4 va sortir en DVD pour le moment. Et pour
finir mon long résumé que j'ai pourtant essayé au maximum de faire court, côté news de
Jamel ( et de Nawel pour nos planetjamelistes proches ), on a pas eu d'échos, donc suite au
prochain épisode ! Et concernant Gad, son nouveau spectacle est déjà lancé !! Et oui ! Alors
rendez-vous à l'Olympia du 30 mars au 2 mai 2004, les places sont déjà disponibles ! Voilà !
Bon surf !!
News du 23.06.03
Mise à jour du Fotofan, et l'Alboom ( Relookage total ? Gros rajout de photos ? Suspense !! ),
le Kiosque, la Sondagerie en particulier mis à jour prochainement. Peut-être ajout d'une
nouvelle rubrique fin juillet. La Newsletter a repris son cours normal d'envoi. On attend
toujours de nouveaux Cast en plus des 4 qu'on a déjà !! Questions news Jamel, il a fait une
fête mercredi pour ses 28 ans et on sait qu'il a mangé de la pastèque !! Voilà !
News du 18.06.03
JOYEUX ANNIVERSAIRE JJJJAAAAAMMMMEEEELLLLL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
News du 03.06.03
Le spectacle et le film de Jamel avancent bien et il ne sera pas à ' Nice People ', comme
certaines rumeurs auraient pu le dire.
News du 01.06.03
Alors, commençons par le gros dossier du moment, à savoir : ' The Cast ' !! Comme tout le
monde le sait, on a relancé aujourd'hui la machine infernale à talents. Donc si tu es
intéressé(e) pour venir nous rejoindre pendant un an pour découvrir le backstage de
PlanetJamel, fonce t'inscrire, et n'hésite pas à nous écrire si tu as des questions, on te
répondra le plus vite possible. Et beaucoup plus d'infos sur la rubrique ' The Cast '. Un lien a
été mis sur la page backhome. Ensuite, mise à jour de l'Ordiphone avec l'arrivée de la série 3
de 4 icônes PlanetJamel, Le Too Much bouge en ce moment avec la relance de La Saga
France 2 Act 1, et aussi avec l'arrivée de La Saga France 2 Act 2 + PlanetJamel Contre TF1 !
News du 19.05.03
Jamel est toujours sur l'écriture de son one-man show et du film en co-production avec
Rachid Bouchareb, avec pour titre provisoire : ' Indigènes '.
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News du 18.05.03
Nous voilà de retour après un assez long moment de repos avec une mise à jour de
l'Inoubliable, du Comics in the TV, The Cast, le Cinéson et la newsletter devrait normalement
reprendre son cours dès ce week-end. Les mises à jour du site et les envois de la news
risquent d'être perturbés à cause de la période des exams jusqu'à fin juin, mais on tachera
au mieux de continuer notre lancée. Dans une douzaine de jours, on relance la machine
infernale à talent, à savoir ' The Cast ' !! Donc si tu es intéressé(e), inscris toi !! Pour plus
d'infos, fonce sur la page ' The Cast ' ! Et nous venons d'apprendre que Jamel est au Festival
de Cannes, alors ne loupez rien !!
News du 26.04.03
On pourra dire que cette semaine a été riche en mises à jour !! Déjà le Comics in the TV,
ensuite le Too Much, où pour ' Une histoire de Site Officiel ', nous avons décidé de stopper
l'aventure là, mais nous vous tiendrons au courant de l'avancée du projet ! Du renouveau
également concernant les slogans de PlanetJamel.com, que vous pourrez retrouver dans :
l'index ( également mis à jour ), le Comics et dans le Ptit Bref ! Au niveau niouzes de Jamel, il
est bien confirmé que le spectacle ne se fera qu'en 2004 et sans Gad Elmaleh et donc qu'il
n'y aura rien cette année, comme certains l'auraient cru. Nous ne savons pas si le spectacle
se fera avant le film ou inversement, mais ce qui est sûr, c'est que les deux auront bien lieu
l'année prochaine !! Et le fameux fan-club, laissé à l'abandon depuis quelques temps, vient
d'être repris en main. Tant de choses à découvrir sur PlanetJamel.com, le Best of Jamel
Debbouze !!
News du 19.04.03
Mise à jour du Backhome, de l'Ordiphone, avec un rajout d'une nouvelle série de 4 icônes, et
du Cinéson avec un nouveau son de Jamel ! Alors viens vite remplir les formulaires pour les
recevoir !
News du 17.04.03
Mise à jour du Comics In The TV, du Private Jamel, du Too Much, du Ptit Bref de PlanetJamel
et du Backhome. Jamel est en ce moment à Marrakech pour écrire avec Kader Aoun, on te
tient au courant dès qu'on en sait plus ! Le fameux spectacle que Jamel prévoyait pour
septembre-octobre ne sera malheureusement prêt que pour l'année prochaine ! Et c'est
aussi cette même année que Jamel co-produira et jouera dans le film de Rachid Bouchareb,
aux côtés de Samy Naceri, Sami Bouajila, Rochdy Zem ... Alors patience ... l'année 2004 sera
riche en rebondissements !!
News du 15.04.03
Mise à jour du Backhome, du Cloubista, de l'Inoubliable, du Private Jamel et du Too Much.
Sur le site d'Orangina, www.toussecoues.com, un concours a été mis en place pour gagner
des DVD de Jamel et la pub " Ange et démon ( suite ) " est maintenant dispo !
News du 13.04.03
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Mise à jour du Too Much et du Starbox !
News du 30.03.03
Jamel a fait une pub pour Orangina, elle est diffusée depuis lundi et vous pourrez
notamment l'apercevoir sur TF1 ! Le site d'Orangina www.toussecoues.com nous fait
découvrir les inédits des pubs de Jamel !! A voir de toute urgence !
Ca fait plaisir ! Mise à jour de Jamel'Bio et du Comics In The TV ! Jamel a décidé de prendre
du repos en ce moment et de se concentrer sur ses studios ... Un peu de repos avant un
grand come-back ?? Affaire à suivre de très très près !!
News du 10.03.03
PlanetJamel version bleue est finie, elle est maintenant bien arrivée, et encore plus complète
que la précédente, alors fonce ! Il n'y a plus de pub à te faire chier, une nouvelle adresse
www.planetjamel.com est arrivée, de nouveaux mails @planetjamel.com sont arrivés aussi,
à voir dans les contacts, alors n'hésite pas à nous écrire pour nous dire comment tu trouves
la new version ou pour nous poser des questions, on te répondra très rapidement .... en
clair, dans les heures qui suivent ...voilà, bonne visite !
News du 28.02.03
A ne pas manquer ! " Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre " est sur Kiosque de Canal Sat !!!
Bonne dégustation à tous les abonnés ! Et pour les autres .... tant pis !
News du 28.02.03
La newsletter est quand même envoyée régulièrement même si on a beaucoup de boulot
avec PlanetJamel new version .... qui arrivera vers le 10 mars si on a pas de retard ! Alors
regarde tes mails souvent !! lol La version 3 te réserve pas mal de surprises, j'explique en 2
mots pour ne pas gacher le plaisir avant le plaisir, donc PlanetJamel comptera 40 rubriques
au total dont 5 nouvelles qui arrivent comme ça brut de pomme, et les 3/4 des autres ont
aussi été mises à jour. Donc pour l'instant, le site n'est pas tout à fait bouclé mais à nous 3,
on est à peu près rendu à 7 jours non stop de boulot !!!! En clair, tu vas devoir passer du
temps sur la version 3 si toutes les pages ont été modifiées !! lol ... mais t'inquiète pas, la
pub ne devrait normalement plus t'emmerder. Voilà !
News du 28.02.03
Après la déception nationale des Césars, PPDA des Guignols de l'info a déclaré qu'il trouvait
pitoyable de décerner uniquement le prix de Meilleurs Costumes à Astérix, qui fut, je le
rappelle, LE film 2002, avec 15 millions d'entrées et un bugdet de plusieurs millions d'Euros,
bref la plus grosse production française jamais organisée !! Et tout ça pourquoi ?? Un simple
prix de Meilleurs costumes, comme si la chose qui qualifiait le plus ce film était ses costumes
!! ( Résumé des Césars, Rubrique Evénementiel !! ) Encore et toujours les dates de la nuit de
l'humour qui ne cesse d'avancer à travers la France !! le 28 février à Bordeaux (Médoquine)
le 7 mars à Orléans (Zénith) le 8 mars à Reims (Centre des Congrès) le 14 mars à Lille (Zénith)
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le 21 mars à Nancy (Zénith) le 22 mars à Strasbourg (Hall Rhénus) le 28 mars à ClermontFerrand (Coopérative de Mai) le 4 avril à Grenoble (Alpes Expo) le 11 avril à Nantes
(Piano'cktail) le 24 mai à Genève (Aréna) le 28 mai à Lyon (La Bourse du Travail)
News du 28.02.03
Jamel a décidé de remonter sur les planches, il en a très envie ! Il aimerait bien que ça se
fasse vers septembre ou octobre ... donc reviens souvent voir si on a des niouzes !
News du 08.02.03
- 2 passages TV de Jamel A NE PAS RATER !!!! ( voir cittv ) - Jamel est nominé pour la 28e
cérémonie des césars qui aura lieu le 22.02.03 pour le titre de Meilleur acteur dans un
second rôle dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, aux côtés de Gérard Darmon !! Encore et toujours les dates de la nuit de l'humour qui ne cesse d'avancer à travers la France
!! le 14 février à Rouen (Zénith) le 15 février au Mans (Palais des Congrès) le 28 février à
Bordeaux (Médoquine) le 7 mars à Orléans (Zénith) le 8 mars à Reims (Centre des Congrès)
le 14 mars à Lille (Zénith) le 21 mars à Nancy (Zénith) le 22 mars à Strasbourg (Hall Rhénus)
le 28 mars à Clermont-Ferrand (Coopérative de Mai) le 4 avril à Grenoble (Alpes Expo) le 11
avril à Nantes (Piano'cktail) le 24 mai à Genève (Aréna) le 28 mai à Lyon (La Bourse du
Travail) - Bientôt peut-être ( une fois la troisième version bien mise en place ) l'arrivée d'une
nouvelle rubrique parlant de l'entourage professionnel et également privé de Jamel !
News du 08.02.03
- Peu de mises à jour en ce moment sur PlanetJamel ... La version 2 va bientôt disparaître et
laissera place à la version 3, toute neuve, toute belle, sans fenêtres de pub ni rien et avec
une unique adresse : www.planetjamel.com donc voilà, on est débordé !! lol .... donc mise à
jour des news et du cittv seulement pour le moment. - Le PicaJamel est repoussé jusqu'à fin
février et donc on vous laisse plus longtemps pour nous envoyer vos oeuvres mais ne tardez
pas trop quand même ! voilà pour moi ....
News du 08.02.03
- Jamel distingué par les Français… En effet, Jamel vient de faire son entrée dans le
classement Ifop-Journal du Dimanche des " Français préféré des Français ". Il se place
directement en 33è position ( entre José Bové et PDDA ) et il décroche carrément la
première place du classement chez les 18-24 ans. Ça fait plaisir !! - Do you speak English ?? Il
se pourrait que Jamel assure le doublage de son personnage Numérobis dans la version
amércaine de Mission Cléopatre. Cependant rien est fait, affaire à suivre donc.
- Bientôt les E-cards .... la Planque arrivera plus tard.
News du 23.01.03
Juste un petit mot ... Comme vous le savez tous, Estelle, qui n'a que 9 ans, a disparu le 9
janvier 2003 et nous avons décidé d'aider sa famille à la retrouver ... donc pour leur apporter
votre soutien comme nous on le fait, cliquez sur la bannière placée sur l'accueil et dans les
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liens, s'il vous plaît, ça ne prend que 2 minutes et peut-être un espoir supplémentaire de la
retrouver. Et si un jour vous voyez Estelle, n'hésitez surtout pas à nous écrire, ( on
transmettra ) ou à leur écrire, parlez en autour de vous ... si vous avez un site, faites comme
nous, mettez la bannière, et encore merci pour eux. Plus de news prochainement.
News du 05.01.03
Il n'y a pas encore eu de mises à jours depuis la rentrée pour des raisons qui nous
concernent, mais comme PlanetJamel va probablement changer de serveur ... et ce qui nous
a poussé à passer à PlanetJamel Version 3 .... le rajout de pages sera momentanément
interrompu, les seules mises à jours qu'il y aura dans les 3 semaines à venir sont les news et
le Comiques in the TV ainsi que les pages à formulaires.
News du 05.01.03
L'alboom Jamel ... en Vrai va bientôt doubler de pages .... Jamel Story, le dernier article est
arrivé, alors revenez souvent !! sinon, pour les news, est ce que Jamel va faire un spectacle
avec Gad Elmaleh comme annoncé depuis longtemps ? NON. Comment avance l'écriture
avec Bacri ? ça prend du temps parce que leurs emplois du temps ne sont pas coordonnés.
Va-t-il passer à comme au cinéma ? oui, ce sera le 28.01.03 à 22h30 sur France 2. Et que faitil en ce moment ? rien il passe énormément de temps au Maroc pour s'occuper de ses
studios ! Une rentrée riche en bonnes et mauvaises nouvelles !!
News du 05.01.03
Vous allez bientôt avoir le calendrier 2003 PlanetJamel au complet, mais il manque à l'appel
octobre, mais Julie vous le donnera très prochainement. Le mois de Janvier a été refait pour
cause d'un décalage de 2 jours, alors si vous avez pas encore le nouveau, foncez le chercher !
Les e-cards arriveront prochainement.
News du 05.01.03
Mise en place du Concours de Dessin PicaJamel, vous trouverez le règlement en page
Fotofan, et vous avez jusqu'au 10 février 2003 pour nous l'envoyer....
News du 24.12.02
Joyeux Noël à tous et on vous souhaite tous nos vœux de bonheur pour 2003.
News du 24.12.02
C'est confirmé, Jamel sera bien présent au burger quiz spécial Nouvel an qui ne sera pas en
clair malheureusement mais on aura un résumé dans la rubrique Evénementiel, et il y aura
les habitués plus 2 invités surprise : Laetitia Casta et Ophélie Winter ! bref un bon moment
en perspective. Cette fois ci ce sera les filles contre les garçons ! voilà pour les infos ! @++
Julie
News du 24.12.02
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Enfin la date de ce fameux Comme au cinéma spéciale Louis De Funès !! Ca faisait longtemps
qu'on l'attendait, ce sera le 28/01/03 à 22h35, on pourra voir la veuve, le fils et la petite fille
de Louis mais il reste à confirmer Jamel .....
News du 24.12.02
PlanetJamel ne sera pas mis à jour du 24.12.02 au 04.01.03 parce que nous prenons
quelques jours de vacances mais on se retrouve dès le 5 janvier pour de nouvelles aventures
sur PlanetJamel !! Juste avant de partir en vacances, dernière mise à jour avec le cittv de
Lisa, les dernières news du moment, le troisième quiz de Julie " Astérix et Obélix : Mission
Cléopâtre ", les deux dernières pages de l'alboom Jamel ... en Vrai, le Calendrier PlanetJamel
2003 que vous retrouvez dans l'ordiphone ... Nous restons joignables par mail si vous voulez
nous écrire et on essaiera de vous répondre le plus vite possible ......... et aussi avec le
messager AIM. Nos mails en bas de la newsletter et aussi rubrique les contacts et nos
pseudos AIM en rubrique Tiblem.
News du 14.12.02
Appel à tous (tes) les dessinateurs (trices) !! Un concours est annoncé prochainement dans la
rubrique Fotofan. Tous a vos crayons, concours de dessins avec chaque année, un ou une
gagnante qui sera récompensée par le trophée Jamel D'or ! Pour + d'infos contactez moi !!
News du 14.12.02
Cette semaine, étant assez mouvementée pour ma part, je risque d'être absente des
différentes mises à jour qui auront lieu mais mes camarades me tiendront au courant de
toutes les modifications !! Sachez également que le Burger Quiz fera son grand retour, non
pas définitivement comme beaucoup l'auraient souhaité, mais lors d'une Spéciale !! Il y a
énormément de chance que Jamel soit de la partie mais nous ne manquerons pas d'en
informer tout le monde !!! N'oubliez pas le Burger Quiz !! On en est à 38 pétitionnaires !
News du 11.12.02
Mise à jour du site en ce qui concerne le traficascience ! Il avait pris un coup de vieux, on l'a
rajeuni avec 10 nouvelles traficatures ! Ainsi que pour l'alboom " Jamel ... en Vrai ", qui s'est
enrichi d'une 4eme page de 18 photos. Les 3 dernières pages bientôt. Pour des raisons qui la
concerne, je prendrai le relais de Lisa pour le Comiques in the TV la semaine prochaine
seulement. Mais vous pouvez toujours lui écrire !!! Et sans oublier, bientôt, le calendrier
PlanetJamel 2003, et un concours sera lancé pour récupérer le 1er Jamel d'Or. Plus d'infos
bientôt !!
News du 30.11.02
Jamel a organisé au Maroc un anniversaire pour Puff Daddy.
News du 29.11.02
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Salut, mise en place du Julie's Kulturquiz Acte 1 dans les jours à venir, et pour la suite du
quiz, je vous prépare un questionnaire spécial Burger Quiz, dans l'esprit du jeu. Je travaille
toujours sur les e-cards et j'espère finir avant le prochain siècle... en attendant bon quiz !
News du 29.11.02
Arrivée de 18 nouvelles photos dans l'alboom ' Jamel ... en Vrai '. 2 nouveaux liens vous
attendent donc bonne visite vers ces sites .... mais revenez nous voir après !!! Sinon d'autres
mises à jour dans le site mais qui concernent mes webmastrices .... pas grande news cette
semaine si ce n'est que le forum bouge beaucoup en ce moment. Et pour finir, n'oubliez pas
que vous pouvez nous écrire sur nos mails - ceux qui l'ont fait ne sont pas déçus -, on vous
répondra le plus vite possible ou si vous voulez discuter avec nous, rdv sur Aim. Nos pseudos
sont dans la rubrique Tiblem.
News du 29.11.02
La mise à jour du Starbox est arrivée avec plusieurs infos sur les classements du film " Le
Boulet " et " De La Nuit De L'Humour " entre autres !! Et également bientôt l'arrivée de deux
nouveaux articles sur Jamel => rubrique Presse ! La tournée de La Nuit De L'Humour se
poursuit alors ne ratez pas ces dates !! - Clermont-Ferrand, 30 Novembre 2002 à la Maison
des Sports - Lyon, 6 Décembre 2002 à la Bourse du Travail - Nancy, 7 Décembre 2002 au
Zénith - Montpellier, 13 Décembre 2002 au Corum - Cannes, 14 Décembre 2002 au Palestre Lille, 17 Janvier 2003 au Nouveau Siècle - Rouen, 24 Janvier 2003 au Zénith - Bordeaux, 31
Janvier 2003 au Médoquine Et très bientôt aussi, un nouveau son dans le Cinéson : " Mec
des States " !! et également l'arrivée des 2 jaquettes de H saison 2 Vol 1 et 2 !!
News du 07.11.02
Là, encore pour des raisons qui nous concernent tous les 3, les mises à jours ont pris du
retard .... la newsletter va repartir dans la semaine. On est désolé. Encore bravo pour Jade
qui a gagné le cast 1 et donc qui viendra nous rejoindre dans les jours à venir pour vivre la
saison 2 en tant que co-webmastrice du site. Des mises à jours de plusieurs pages du site
vont arriver prochainement. Lisa et Julie vont très bien. Sinon, Bientôt sur PlanetJamel, ( c
encore de l'inédit !! ), le calendrier 2003 de PlanetJamel, un nouveau spectakouze qui nous a
été demandé sur le forum, un nouveau quiz par Julie, le starbox qui est lancé, la planque,
mise à jour à venir ainsi que pour les e-cards, et de nouvelles photos dans l'alboom Jamel en
... Vrai !, on continue ... deux nouveaux articles, des nouvelles pochettes et de nouveaux
sons sur Cinéson par Lisa. On arrête là pour le moment ... on fait ça et on verra après !!
News du 31.10.02
Pour des raisons familiales qui me concernent, l'inscription au Cast est repoussée jusqu'au
dimanche 03 Novembre 12h00. Apparition de 3 nouvelles rubriques : Le starbox, La planque,
et Les e-cards. Bientôt plus de news sur celles-ci par Julie et Lisa.
News du 24.10.02
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Il y a disfonctionnement du chat de PlanetJamel. Donc il est inutilisable pour le moment, le
temps que j'essaie de le remettre en place ! Sinon inscrivez-vous au Cast, il vous reste
jusqu'à jeudi 31 octobre ! On essaie de remettre les Soirées Jamel en place, c'est pas facile et
on fera tout pour que ça réussisse du premier coup cette fois ! Sinon arrivée de nouvelles
photos dans l'alboom ' Jamel ... en Vrai ! '. Ajout d'un skin Winamp dans l'ordiphone ! Mise à
jour de l'Inoubliable.
News du 24.10.02
J'ai enfin les horaires de radio d'Eric et Ramzy : le samedi et dimanche de 19h à 21h sur NRJ !
Sinon, sortie du dvd "Le Boulet" où l'on peut apercevoir entre autres, Jamel accompagné de
son frère Momo en gardiens de prison !! A voir !! La nuit de l'humour approche !! Pour Paris,
RDV au Zénith à partir de 22h, les places sont à 25 € et ils en reste ! Alors dépêchez-vous
pour ne pas rater cette soirée exceptionnelle ! Pour toutes les dates et les horaires, c'est sur
le www.lanuitdelhumour.com ou aux news du 06.05.02 !!
Le Très Très bien de Jamel est en kiosque au prix de 9.99 €. Mise à jour du Cinéson.
News du 18.10.02
Le DVD de la nuit de l'Humour sort le 25 octobre et son prix est fixé à 19 € ( soit 124.63 FF ).
Bientôt de nouveaux quiz.
News du 18.10.02
Retour des news après un petit laps de temps dû un problème privé. Donc le CITTV est de
retour .... Sinon, n'hésitez pas à vous inscrire au cast, il reste relativement peu de temps !!!
Bientôt de nouvelles photos. Retour des Soirées Jamel et plus d'infos en page Tchatche. La
première samedi 26 octobre à 18h.
News du 18.10.02
Je viens de découvrir qu'une émission était animée par Eric et Ramzy le dimanche soir sur
NRJ ( 100.3 FM pour la région parisienne) de 19h à 21h. Sinon continuez à envoyer vos Casts,
on vous attend !!! Et tenez-vous prêts à peut-être accueillir de nouvelles rubriques !
N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous écrire pour donner votre avis et qui sait, peutêtre quelques idées !! Alors à la prochaine fois ! Et : MOBILISEZ-VOUS POUR BURGER QUIZ
!!!
News du 06.10.02
Mise à jour entière du site ... et arrivée de 18 nouvelles photos dans l'alboom " Jamel ... en
Vrai ! " ( encore une bonne centaine à venir ! ). Le formulaire d'inscription à The Cast vous
attend ! Le Tiblem prendra naissance officielle bientôt. Et peut-être prochainement la
création d'une nouvelle rubrique par Julie.
News du 01.10.02
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J'ai agrandi mon équipe avec une ado fan de Jamel, Lisa. Pleine d'énergie, elle saura tout
donner pour le ' meilleur site de son idole '. Pour lui écrire, son mail en rubrique Les
Contacts. Jamel va construire ses propres studios cinématographiques à Marrakech au
Maroc. Et ouverture prévue début 2004 ! Il a annoncé cette nouvelle lors du Festival du film
de Marrakech. Ils seront situés à 14 kms de la ville impériale. Ouverture dans environ 10
jours de la rubrique " The Cast ", qui a pour but de trouver un ou une fan de Jamel et de lui
donner la chance de devenir webmaster assistant de PlanetJamel pendant une saison. Et
cette personne aura à la fin de la saison sa page perso sur PlanetJamel ( plus d'infos sur la
page ) : c'est bien sûr une expérience qui n'est pas donnée sur tous les sites !! Vous pouvez
contacter toute l'équipe par mail en vous rendant aussi en fin de chaque page.
News du 01.10.02
Jamel vient d'acheter une maison au Maroc pour ses parents.
News du 01.10.02
La saison 1 de H est sortie entièrement en DVD au prix de 21 € ( prix Fnac )
News du 24.09.02
Mise en route de la pétition pour le retour de BURGER QUIZ en page Tiblem. Allez la remplir,
plus vous serez nombreux, plus on aura de chance de retrouver cette émission sur nos
écrans. Merci à vous tous de suivre notre aventure. Réouverture de la rubrique
Recommandation.
News du 24.09.02
Jamel Debbouze ou José Garcia sur les pas de De Funès ? Qui sera le nouveau commissaire
Juve ? S'il est confirmé que Jean Reno va reprendre le rôle de Jean Marais dans le Fantômas
que prépare Frédéric Forestier, les bruits sont discordants quant à l'identité de l'acteur qui
tiendra le rôle du policier. Sortie aussi de " La Nuit de l'Humour " avec Jamel en VHS / DVD le
28 octobre 2002.
News du 19.09.02
Sortie imminente le 19 Septembre en DVD et VHS de "10 comédies courtes mais bonnes" où
l'on pourra retrouver entre autre Jamel en blondinet, mais aussi Alain Chabat, Gad Elmaleh
et bien d'autres. Sinon, le nom donné ( encore sous réserve ) pour le spectacle de Jamel et
Gad en 2003 serait " Ça fait plaisir ".
News du 14.09.02
Il est pour moi l'heure de vous annoncer que les Soirées Jamel vont s'éteindre pendant au
maximum 1 an et reprendront ( sous toute réserve ) en Septembre 2003 j'espère ou voire
avant. Elles sont annulées pour des raisons de fonctionnement principalement ... j'ai eu en 2
semaines trop " d'emmerdes " à ce sujet. Ayant tout fait pour que ça réussisse, j'espère que
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vous comprendrez ma décision. Cependant la newsletter a fait son retour dans quelques
boîtes hier et n'hésitez à rejoindre les 4 inscrits pour le moment.
News du 05.09.02
Pour la saison 2 de PlanetJamel, je vais agrandir mon équipe en commençant par Julie.
Grande fan de Jamel, elle vient m'accompagner en tant qu'autre webmaster du site. J'espère
que vous l'adorerez beaucoup. Ensuite vient Lucas, qui nous aidera à animer les Soirées
Jamel. J'espère que vous leur écrirez, tout comme à moi, pour les féliciter de leur travail au
sein du site. Autrement Grand succès de vente aux premières estimations du film Astérix.
Mise à jour des rubriques Les liens, L'inoubliable, Les pochettes, Evénementiel, La
newsletter, Boutic Party, Le Fotofan, et des Contacts.
News du 26.08.02
J-2 pour la sortie du coffret " Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre ". Dès le 2 Septembre
2002, rediffusion de tous les épisodes de H en clair en début de soirée sur Canal+, alors
préparez vos magnétoscopes !!!
News du 23.08.02
PlanetJamel fête ses 1ans aujourd'hui. Pour l'occasion, une rubrique prend vie au sein du site
: Le Fotofan qui permet d'y enregistrer les photos amateurs des fans de Jamel ... Bientôt
aussi Le Tiblem ( + d'infos sur leurs pages ) ... et dans quelques jours : Boutic Party. Un début
de saison au galop avec PlanetJamel !!! La nouvelle barre des menus est existante que dans
certaines rubriques. La Newsletter est de nouveau en service alors anciens et nouveaux,
allez-y (re-)mettre votre e-mail !!
News du 20.08.02
La saison 2 de PlanetJamel est belle et bien commencée. Il est important de préciser que
certaines infos des news de la saison 1 sont encore d'actualité alors ne les oubliez pas !
Sinon, PlanetJamel a été visité environ 3250 fois pour la saison 1 et j'espère battre ce record
établi pour la saison 2. Sans oublier la Soirée Jamel du 07.09.02 de 18 à 20 heures. Retour
des mises à jours normales et à commencer par Comiques in the TV, L'Inoubliable et Exclusif.
Bientôt regroupement des 2 contacts + 1 nouveau dans une même rubrique et peut-être la
création prochainement du Fotofan.
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