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News du 30.07.06 

 

Infos du moment en bref pendant cette période estivale ! Jamel va bien, il a fait son 
spectacle samedi 22 juillet aux Vieilles Charrues devant près de 60000 personnes, c'était la 
folie, même lui n'a jamais vu ça, il a été beaucoup ovationné et ce qui fait qu'il a été obligé 
de couper son spectacle. "J'avais entendu parler des Vieilles Charrues, j'y ai été invité, je suis 
venu, j'ai kiffé, et je reviendrai" a-t-il dit tout en brandissant ensuite un drapeau Breton en 
disant que la Bretagne était son 3eme pays. Du pur bonheur pour la dernière fois qu'il a joué 
son spectacle Jamel 100% Debbouze. Côté PlanetJamel, il est désormais accessible sur 
l'adresse www.planetjamel.fr et tu peux nous écrire sur les mêmes mails qu'avant en 
changeant juste .net par .fr. Voilà ! Des mises à jours sont prévues prochainement. En 
attendant, il t’est possible de t'inscrire au Cast Saison 6. 

News du 23.06.06 

Jamel va bien en ce moment, et il commencera à animer sa nouvelle émission le "Jamel 
Comédy Club" sur Canal+ le 15 juillet prochain. Sortie d'Angel-A en DVD simple et Collector 
le 5 juillet. Pour les fans qui souhaitent revoir une dernière fois Jamel 100% Debbouze 
peuvent prendre leurs places pour le samedi 22 juillet au Festival des Vieilles Charrues. Jamel 
devrait apparaitre dans certaines émissions ou s'il n'y est pas, on devrait parler de lui. Le 
Cast est toujours en court pour les fans qui veulent faire partie de la PJ Team pour une 
saison. A noter que PlanetJamel prendra prochainement l'adresse www.planetjamel.fr en 
tandem avec www.planetjamel.net qui disparaitra peut-être un jour. 

News du 01.06.06 

Début du Cast pour la Saison 6, donc si tu es intéressé, fonce t'inscrire ! :) Il n'y aura pas de 
remake du Corniaud comme il a été question, parce que Gérard Oury n'en a pas donné son 
autorisation. Jamel et tous les acteurs du film Indigènes ont reçu le prix de la Meilleure 
interprétation masculine au Festival de Cannes. 

News du 08.05.06 

Il y a du beau monde dans les Festivals du Grand Ouest, dont Jamel qui refera son spectacle 
100% Debbouze au Festival des Vieilles Charrues à Carhaix (Département 22) le samedi 22 
Juillet 2006. Prix en location : Journée du 22 Juillet 28E, Pass 3J du 21 au 23 Juillet 63E. Jamel 
sera à Cannes pour présenter Indigènes qui sera parmi la sélection officielle du 59ème 
Festival de Cannes. Jamel montera les marches du Palais le 25 Mai 2006. 
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News du 12.04.06 

Après l'annulation des dates en Algérie, Jamel est à nouveau sur scène, mais pour présenter 
des soirées "tremplin" dont le but est de lancer des nouveaux talents comiques, à savoir, 
huit artistes par soirée qui effectueront chacun six à huit minutes de "stand-up". Tu peux 
donc retrouver "Jamel et sa Bande" tous les soirs à 21h jusqu'au 20 Avril 2006 à l'Espace 
Jacques Prévert - 134 rue Anatole France - 93600 Aulnay Sous Bois. Réservations au 01 48 68 
08 18. Des soirées "Jamel et sa Bande" sont aussi prévues en Belgique : le 21 Avril à Woluwe 
St Pierre, les 22, 23 et 24 à Louvain La Neuve. Ce projet pourrait éventuellement donner lieu 
à une émission sur Canal+ cet été, et pourrait se suivre par des spectacles en Janvier 2007. 
Donc affaire à suivre ... :) 

News du 04.04.06 

Jamel sera en spectacle aujourd'hui mercredi 4 et jeudi 5 avril, à 19h, à l'hôtel Hilton d'Alger 
avec son one-man-show 100% Debbouze. Le prix du billet du spectacle est fixé à 4 000 
dinars, dont une partie sera reversée à la Ligue d'Alger des sports pour handicapés. 

News du 31.03.06 

Concernant "Jamel et sa bande", à part 3 dates en Belgique qu'il y a de programmées et qui 
ne sont pas encore certaines, c'est encore qu'un simple projet, et si ça se fait, ce sera des 
dates principalement sur Paris pour le moment. Le jour où ça sera vraiment lancé, on nous 
donnera de nouvelles infos. 

News du 30.03.06 

Jamel va très bien, il continue sa Tournée Théâtre à guichet fermé. Il en est heureux. Mise à 
jour des Niouzes Secrètes. On commence à parler de plus en plus de "Jamel et sa bande", un 
show de 90' dont l'objectif est de donner un coup de projecteur sur cette toute nouvelle 
scène d'artistes comiques qui se sont distingués ces dernières années dans l'exercice du 
stand-up. On se renseigne pour avoir plus d'infos. Plus de niouzes prochainement. Gad 
Elmaleh est à voir dans le film La Doublure sorti sur les écrans hier. Continuez à vous 
mobiliser encore le mois d'avril 2006 pour la Collecte pour l'Heure Joyeuse et après, on 
stoppera. 

News du 23.02.06 

Retour aux niouzes sur Jamel après une absence assez longue. Beaucoup de gens qui sont 
allés à Coutances le voir et qui ont aussi vu Thomas, un nouveau comique que Jamel essaie 
de lancer en lui laissant sa première partie, ont laissé des messages dans le Livre d'Or qui 
font bien plaisir !!! Plus de 2h30 sur scène, c'est pas souvent, mais ça fait plaisir ! Et pour les 
gens qui sont déçus que Jamel ne fasse pas de séance de dédicaces, il faut toujours 
l'attendre à la sortie !! Jamel s'arrêtera toujours. Certains ont peut-être pu voir William avec 
Jamel à la sortie des loges. En tout cas, Jamel va bien, il est très content de faire cette 
tournée dans de petites salles. Il loge toute la semaine à Rennes et se rend à St Malo et 
Fougères pour ses spectacles cette semaine. William sera à Fougères samedi 25. Toute 
l'Equipe va bien. On espère faire de nouvelles mises à jour prochainement. 
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News du 29.01.06  

Mise à jour des rubriques Exclusif et Le Kiosque en attendant d'autres mises à jour à venir. 
On va continuer momentanément jusqu'à ce qu'on en prenne la décision de stopper la 
Collecte de Noël Edition 2, car on s'aperçoit que les gens donnent de moins en moins ... 
Encore merci à toutes les personnes qui ont déjà donné. 

News du 26.01.06 

Retour des niouzes, après une absence prolongée due à nos emplois du temps assez chargés 
du moment ! On arrive bientôt à la fin de la Collecte de Noël Edition 2 pour l'Heure Joyeuse, 
et on tourne autour de 100E ... Continuez à vous mobiliser, ça fait vraiment plaisir !!! Un livre 
et un CD audio "Angel-A" sont sortis début janvier. Jamel va bien et va bientôt commencer 
sa nouvelle tournée. Sarah a remporté le dernier concours de jameldebbouze.fr, et elle est 
en photos sur le site officiel. Il y aura Jamel dans le magazine Campus sur France 2 le 27 
janvier. 

News du 04.01.06 

Attention, pour les personnes qui vont à des séances ciné rencontre équipe Angel-A, Jamel 
peut être absent des dernières car il est au Maroc pour des raisons privées. 

News du 01.01.06 

Article dans le France Dimanche de cette semaine, et Paris Match serait à surveiller. Toute 
l'Equipe de PlanetJamel, ainsi que Jamel et son entourage vous souhaitent à toutes et à tous 
une bonne et heureuse année 2006. L'Equipe prenant des vacances, le site risque de tourner 
au ralenti jusqu'au 10 janvier 2006. N'oublie pas la Collecte de Noël Edition 2, dans 1 mois, il 
sera trop tard pour aider les enfants démunis du Maroc. 

News du 30.12.05 

Article sur Jamel dans l'Officiel des spectacles paru le 28.12.05. Mise à jour de la rubrique Les 
Oeuvres avec les nouvelles dates des spectacles de Gad et Eric et Ramzy. Tomer Sisley 
continue ses représentations sauf les lundis et mardis au Théâtre du Temple à Paris jusqu'au 
31 Janvier 2006. Tiré en 300 copies, Angel-A se positionne 6eme au Box Office après 1 
semaine dans les salles avec 217 635 entrées.  

News du 26.12.05 

Article sur Jamel dans Studio. Mise à jour des Niouzes Secrètes et de la Jamel'Bio. Bonnes 
fêtes de fin d'années à toutes et à tous. Jamel va bien, il est actuellement sur Paris et en 
Tournée Angel-A avec Rie Rasmussen et Luc Besson. 

News du 24.12.05 

Angel-A est sorti depuis quelques jours maintenant, et si tu as une critique constructive à 
nous donner sur le film, n'hésite pas à nous la faire savoir dans la rubrique Exclusif ! :) La 
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Collecte de Noël Edition 2 est toujours d'actualité, et les dons commencent à arriver, 
continuez à donner ! Merci pour les enfants. Mise à jour du Comics In The TV avec les 
émissions dans lesquelles Jamel peut faire un passage éclair sans que personne ne soit au 
courant ou dans lesquelles il est réellement invité. Des rencontres avec l'Equipe du film 
Angel-A se font dans certains cinémas de France actuellement, la liste des dates sur le site 
officiel du film. Toute l'Equipe de PlanetJamel te souhaite un Joyeux Noël. 

News du 21.12.05 

Attention ! Presse locale à surveiller, des articles tombent dans les journaux ! Déjà dans Le 
Parisien / Aujourd'hui en France, Ouest France, France Soir, Le Figaro ... 

News du 15.12.05 

Mise à jour du Comics In The TV avec la totalité des prochaines émissions TV et radio pour 
plus de clarté que Jamel va faire et dans lesquelles il peut se retrouver dans des reportages. 
Journaux à surveiller : 20 Minutes et Le Parisien / Aujourd'hui en France. Mise à jour aussi 
des Niouzes Secrètes. 

News du 13.12.05 

Article sur Jamel dans le journal Le Monde, édition du 13.12.05. 

News du 11.12.05 

Jamel dans la presse : Ciné Live, France Dimanche, Isa, L'Etudiant, Première, Le Nouvel 
Observateur. Ces magazines sont déjà en kiosque ou ne vont pas tarder à sortir. D'autres 
suivront sûrement. Mise à jour du Webmail avec les mails d'Anciens de PJ pour les fans qui 
veulent les recontacter. 

News du 09.12.05 

La Collecte de Noël suit son cours, n'hésite pas à faire un don ! :) Il y a un article sur Jamel 
dans le magazine Voici de cette semaine, et Jamel va commencer à apparaitre dans de 
nombreuses émissions, dont les noms figurent dans le Comics In The TV. Eric et Ramzy ainsi 
que Gad vont aussi apparaitre dans certaines. Dimanche soir, à ne pas louper ONPP sur 
France 3 : Luc Besson y est invité et il présentera des images inédites et exclusives du film 
Angel-A dont une nouvelle bande annonce vient de sortir. Mise en vente des 2 DVD 
"Vidéodog" et "Vidéocat" de Laurent Baffie avec Jamel, dont on a parlé ces derniers jours 
dans les Niouzes Secrètes. 

News du 01.12.05 

Début de la Collecte de Noël Edition 2, donc si tu veux faire un don pour les enfants démunis 
du Maroc par le biais de l'association L'Heure Joyeuse, on t'invite à aller faire un tour du côté 
du Too Much. Mise à jour des Niouzes Secrètes avec des infos assez surprenantes, mais bon, 
ça nous a fait nous poser la question suivante : "Mais c'est quoi cette connerie ?". :) Eric et 
Ramzy te font gagner, pour la sortie de leur DVD, 30 paires de baskets dédicacées et des 
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DVD de leur spectacle en répondant à la question piège posée sur le site www.ddikas.com. 
Mise en vente des places pour 100% Debbouze à St Malo les 22 et 23 Février 2006 le 3 
Décembre à 8h00. Prix de la place 35E. 

News du 29.11.05 

Mise à jour du Comics In The TV avec les émissions que Jamel fera en Décembre. Après Gad 
en 2004, Jamel a été sacré roi de l'humour, lundi 28 novembre 2005, par la Sacem qui lui a 
décerné le Grand Prix de l'Humour, lors de la remise des récompenses pour l'année 2005. 

News du 25.11.05 

La Collecte de Noël Edition 2 commencera le 1er Décembre 2005 et finira le 31 Janvier 2006. 
A toi d'en profiter si tu veux faire un don, parce que ça risque d'être la dernière si on n'a pas 
d'autorisation ni rien dans les mois à venir, plus d'infos bientôt dans le Too Much et aussi sur 
heurejoyeuse@planetjamel.net. Jamel, qui a toujours sa barbe et les cheveux longs, va bien. 
Il travaille beaucoup sur Paris actuellement sur de nouveaux projets. Retrouve la bande 
annonce d'Angel-A sur www.angela-lefilm.com. 

News du 22.11.05 

Demain mercredi 23 Novembre, la bande annonce du film secret de Luc Besson Angel-a sera 
dans toutes les salles et aussi et uniquement demain sur le site allocine.fr ! :) La Collecte de 
Noël Edition 2 commencera le 1er Décembre prochain et ce, jusqu'au 31 janvier 2006. 

News du 19.11.05 

Jamel sera au Bataclan pour les Concerts Ouf de Sol en Cirque le 6 janvier, et Gad refera le 
Zénith Paris le 2 février 2006. Locations en point de ventes habituels. La bande annonce 
d'Angel-A fera son apparation dans les salles de ciné le 23 novembre prochain. La sortie du 
DVD du spectacle L'autre c'est moi approche, il en a été tiré 600000 exemplaires. A venir, la 
Collecte de Noël Edition 2. 

News du 13.11.05 

Gad sortira enfin son spectacle L'autre c'est moi en DVD le 24 Novembre. D'autres mises à 
jour sont en cours. Le Burger Quiz est actuellement rediffusé sur la chaine Comédie!, donc 
faites attention, Jamel et Gad peuvent s'y retrouver. 

News du 10.11.05 

Découvre en exclu les premières images du nouveau fim de Luc Besson Angel-A du 9 au 15 
novembre dans tous les cinémas UGC de France : Marseille, Mondeville, Bordeaux, St 
Herblain, Ludres, Lille, Strasbourg, Lyon, Paris Les Halles, Paris Bercy, Rouen, Montigny le 
Bretonneux, Rosny sous Bois, Noisy le Grand, Créteil et Cergy. 

News du 09.11.05 
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Rajout de plusieurs articles dans Le Kiosque et mise à jour des Oeuvres. 

News du 07.11.05 

Un nouveau DVD sortira le 14 novembre prochain : Best Of de H au prix de 19.90 E. De 
nombreux articles et de nouvelles photos devraient bientôt arriver. La Collecte de Noël 
Edition 2 est en préparation, elle va être lancée prochainement. Jamel va bien, il est toujours 
en off. Erickéramzy sortira en DVD le 28 novembre prochain. 

News du 25.10.05 

On est actuellement en pleine phase de mise à jour du site, à commencer par Les Albooms 
qui subissent pour le moment des modifs. Des niouzes Secrètes sont tombées dans le VIP 
Room. 

News du 15.10.05 

Mise à jour du Webmail avec le nouveau mail MSN de William. Côté Jamel, depuis son retour 
des îles, il a décidé de prendre du repos afin de mieux de repartir ! :) 

News du 27.09.05 

Mise à jour du Cinéson et de l'Ordiphone. 

News du 25.09.05 

Le site a été remis en place ce week-end. Désolé pour tous ces désagréments de ces 
dernières heures dus à la maintenance. Tout est redevenu normal sauf le Webmail pour les 
fans qui ont des mails @planetjamel.net. Les mails seront bientôt remis en place sauf ceux 
de l'équipe qui sont déjà refaits et l'accès au nouveau webmail plus attractif, plus beau, plus 
simple, plus complet, en clair plus moderne, sera bientôt réactivé. Concernant les mails, 
production@planetjamel.net a été remplacé par kissman@planetjamel.net. Côté Jamel, il a 
passé de bons moments à Tahiti là où il a refait son spectacle à guichet fermés, comme 
d'habitude ... et il a aussi rencontré des enfants tahitiens. Jamel est en ce moment en 
Nouvelle Calédonie. Enuite, vu qu'il n'a pas de plan de carrière et après plusieurs mois de 
travail, il a décidé de prendre un moment de repos. Eric et Ramzy reprendront leur spectacle 
début octobre. Côté Gad, il est en tournage de film. Mise à jour de la Jamel'Bio et du 
Webmail. 

News du 22.09.05 

Afin de changer le site de plateforme d'hébergement, PlanetJamel risque d'être 
momentannément indisponible de temps en temps sur une durée d'environ 12 jours. Une 
photo d'Angel-A est sortie dans Studio. 

News du 14.09.05 
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Retour des mises à jour de PlanetJamel ! Concernant The Cast, le nouveau casteur est 
Thibault, comme certaines personnes auraient pu le remarquer en voyant la barre en bas de 
page. On lui souhaite une bonn e année de Cast parmi nous. Côté Equipe, Daphné sera en 
retrait un certain moment pour se lancer à fond dans ses études. Des mises à jour devraient 
tomber assez régulièrement. Pour la Tournée 2006, toutes les dates sont dans la rubrique 
des Oeuvres, et aucun changement n'est à déplorer dans le planning actuellement. La mise 
en vente des places commence à se faire petit à petit. On rappelle qu'il faut prendre ses 
places assez tôt pour être sûr d'y aller, vu que Jamel jouera que dans des petites salles qui 
risquent de vite se remplir. Pour les personnes intéressées de rencontrer des membres de 
l'équipe de PlanetJamel, William sera présent le 21 février 2006 à Coutances. News du 
01.09.05 

Le Cast a pris un peu de retard à cause de la fin de nos vacances et de la reprise. Mais on 
compte bien revenir en pleine forme pour cette nouvelle saison qui risque d'être vraiment 
assez mouvementée selon nos échos : tournée, sortie de films ... Concernant la tournée 
2006, le planning officiel est arrivé aujourd'hui ! Toutes les dates et infos la concernant sont 
à retrouver en page Les Oeuvres / Tournée 2006. Jamel refera quelques dates à l'étranger, 
comme c'est déjà prévu à Tahiti : niouzes du 25.08.05. Il sera à Tunis les 16 et 17 septembre 
prochain, et il se produira le 16 à Carthage, et le 17 à Sfax. A noter, on se donne quelques 
jours pour préparer la remise en route du site avec la relance des letters, la mise à jour de 
rubriques, les réponses aux mails qui n'ont pas encore été répondus ... Juste pour info, pour 
les fans voulant faire des dons à l'Heure Joyeuse, ce sera bientôt de nouveau possible vu le 
succès de la première Edition de la Collecte de Noël. 

News du 25.08.05 

Côté niouzes de Jamel, il arrivera à Tahiti le 22 septembre prochain pour y refaire son 
spectacle 100% Debbouze le lendemain place To'ata à Papeete. Il sera attendu en Nouvelle 
Calédonie dès le 24 septembre. Les dates de la Tournée Théâtre seront bientôt dévoilées. Il 
vient d'achever le tournage d'un nouveau film de Luc Besson intitulé "Angel-A", tourné dans 
le plus grand secret et en noir et blanc. Cette comédie romantique dont l'acteur principal est 
Jamel, sera normalement dans les salles le 21 décembre prochain. Des photos en noir et 
blanc de ce film sont parues dans le magazine Première. Le nouveau casteur de la Saison 5 
sera connu en fin de semaine. Toute l'équipe te souhaite une agréable fin de vacances et 
une bonne rentrée.une très bonne rentrée 2004. 
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