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News du 22.02.07
Indigènes est nominé aux Césars 2007 dans les 9 catégories suivantes : Meilleur Film,
Meilleur Scénario Original, Meilleures Photos, Meilleur Montage, Meilleurs Décors, Meilleur
Musique, Meilleurs Costumes, Meilleur Réalisateur, Meilleur Son et aussi dans la catégorie
Meilleur Film Etranger aux Oscars 2007. Le film sortira en DVD Collector et DVD simple le 5
avril 2007 aux prix respectifs de 19.99E et 24.99E.
News du 22.01.07
Indigènes est nominé aux Oscars 2007 dans la catégorie Meilleur film étranger, et aussi pour
les Césars 2007. Une suite du film est déjà prévue, et qui évoquera en particulier la Guerre
d'Algérie. Le Jamel Comedy Club débarque au Casino de Paris le 30 Janvier jusqu'au 23
Février 2007 et en tournée dans toute la France à partir du 8 Mars 2007. A noter qu'ils
débarquent aussi au Caprices Festival en Suisse le 7 Mars 2007. Et on retrouvera le Jamel
Comedy Club sur nos écrans dès le 22 Février prochain. Jamel fera une petite apparition dans
le prochain Astérix qui sortira en Janvier 2008. Côté Gad, son spectacle " L'autre c'est moi "
qui fait un tabac depuis 2004, qui a été un succès pour les ventes de DVD, revient pour une
ultime tournée qui commencera en Mars 2007. Gad envahira aussi l'Olympia du 11
Décembre 2007 au 26 Janvier 2008. Pour ces spectacles, réservations en points de vente
habituels. Jamel fait la Une du journal Politis de la dernière semaine de Janvier 2007.
News du 06.01.07
La chaine câblée Comedie! programme une semaine Spéciale Jamel du 7 au 12 Janvier 2007
avec des rediffusions du Jamel Show Passage de l'An 2000, son spectacle 100% Debbouze, la
Spéciale Burger Quiz AN 2000, des épisodes de H ...
News du 01.01.07
William et toute l'équipe de Jamel vous souhaite une bonne et heureuse année 2007.
News du 14.12.06
A la croisée des cultures, comique, acteur militant, producteur, découvreur de talent,
citoyen engagé, Jamel est et reste la personnalité préférée des 18-30 ans selon un sondage
Ouest France. Angel-A vient d'être sélectionné au Festival de Sundance, grand rendez-vous
du cinéma indépendant aux Etats Unis, du 18 au 28 janvier 2007 à Park City (Utah) et sortira
sur les écrans américains au printemps 2007.
News du 30.09.06
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Après avoir figuré dans beaucoup d'articles de journaux tels Le Monde, France Soir, La Croix
Bleue, Aujourd'hui en France / Le Parisien ... du 27 Septembre, Jamel apparait encore dans
les magazines "Paris Match" et " Le Nouvel Observateur" de cette semaine. Il est invité au
dîner de Thierry Ardisson sur Paris Première dans l'émission 93, Faubourg St Honoré. Grâce à
Jamel et au film, le Président Chirac a décidé de réparer l'injustice des pensions perçues par
les tirailleurs, et de les mettre au même niveau que celles perçues par les soldats français. Il
a aussi été demandé au ministre de l'Education que la période des Indigènes, qui est pour le
moment oubliée des manuels scolaires, soit désormais dans le programme scolaire.
News du 25.09.06
Articles sur Indigènes et Jamel dans les magazines Fumigène n°5, Studio d'Octobre 2006,
VSD n° 1517, Ados Ciné n°3, Ciné Live d'Octobre 2006, Première d'Octobre 2006, Télé Loisirs
n°1073, Femme Actuelle n°1147 et Télé Câble Sat Hebdo n°855, Historia d'Octobre 2006, Je
bouquine, Le Monde de l'éducation n°350, L'Optimum. Tomer Sisley sortira son spectacle "
Stand Up " en DVD le 3 octobre prochain. Jamel au Grand Journal de Canal+ ce soir lundi 25
Septembre.
News du 21.09.06
Sortie du film " Indigènes " au cinéma mercredi 27 Septembre 2006. Jamel va bien, il a
tourné dans le film " Astérix aux Jeux Olympiques ", non pas dans un premier rôle, mais il a
fait le choix de n'y faire qu'une petite apparation. Ce film sortira dans les salles en Janvier
2007. Jamel Comedy Club est au Théâtre de 10h à Paris jusqu'au 31 Décembre 2006. Jamel
reprendra pour la première fois depuis ses débuts à Radio Nova une émission de radio Impro
/ Libre Antenne sur Fun Radio de 00h à 02h du matin dès le 23 Novembre prochain. Le
spectacle que Jamel rêve de faire avec Gad est toujours d'actualité.
News du 14.09.06
Après 2 mois d'absence, suite à des prises de vacances d'un peu tout le monde, on va
entamer une nouvelle saison, la 6eme déjà ! Avec pour commencer des mises à jour : Les
Niouzes, La Jamel'Bio, Le Webmail, et le Comics In The TV. Une nouvelle rubrique risquera de
faire son apparition dans les mois à venir. Jamel va bien, et il assure en ce moment, à travers
des émissions et des avant-premières, la promo du film " Indigènes " qui sort le 27
septembre prochain. Il continue toujours le " Jamel Comedy Club " sur Canal+ à 19h55. Le
site ne sera plus accessible par l'adresse www.planetjamel.net à partir du 29 septembre. Il
n'y aura finalement pas de Casteur pour la 6eme Saison de PlanetJamel, mais le Cast reste
bien d'actualité au sein du site. Il rique de se faire soit une saison sur deux à l'avenir voire
plus....
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