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News du 28.07.10 

Jamel produira le film "Nadroma City", film de Mohammed Hamidi. Il n'est pas impossible 
que Jamel y tienne un rôle. Donc affaire à suivre ! Mais en attendant ce projet, il rejoindra 
aussi prochainement Florence Foresti pour le tournage de son film "Hollywood" avant 
d'attaquer le tournage de "Poulet aux prunes" à l'automne. En attendant tout ceci, Jamel et 
Mélissa ainsi que le petit Léon profitent de vacances du côté de Porto Vecchio en Corse. 
Pour info concernant le nouveau spectacle de Jamel : même si les places ne sont pas encore 
en vente, il devrait se produire au Dôme de Marseille le 5 mai 2011 et à la Halle Tony Garnier 
de Lyon le 11 mai 2011. Pour les personnes qui voulaient voir Jamel en rôdage de son 
spectacle à Moreuil en juin dernier, de nouvelles dates t'attendent du 2 au 5 Septembre 
2010 toujours au prix de 25 Euros. Pendant ce temps, Gad va faire partie du casting du 
prochain film de Woody Allen " Minuit à Paris" dans lequel il jouera un petit rôle.  

News du 16.06.10 

Dans le cadre du tournage du film d'Alain Chabat "Le Marsupilami" avec Jamel, il est 
recherché un comédien de profil homme typé « indien » (Amérique du sud, Inde, Asie, 
Océanie, Maghreb ……), de grande taille (+1,85m), les yeux noirs, cheveux noirs, teint mat, 
air inquiétant, air méchant. Sportif bienvenu (catcheur, boxeur, etc.). Casting ouvert du 15 
Juin 2010 au 30 Juillet 2010.  

Il est aussi recherché une fillette de 7 ou 8 ans très typée «palombienne» (Amérique du sud, 
Inde, Asie, Océanie,Maghreb ……), les yeux noirs, cheveux longs noirs, teint mat ainsi que des 
enfants "figurants" garçons et filles entre 7 et 11 ans même type «palombien» (Amérique du 
sud, Inde, Asie, Océanie,Maghreb ……), les yeux noirs, cheveux longs noirs, teint mat. Ce 
casting se terminera le 31 Août 2010. Plus d'infos sur www.casting.fr. 

News du 13.06.10 

Jamel est passé dans l'émission 50mn Inside du 12 juin 2010. Rediffusion le jeudi 17 juin 
2010 à 2h20. Pour les personnes qui avaient leurs places pour le spectacle de Jamel à 
Moreuil, ce dernier étant annulé pour cause d'un Jamel souffrant, il est possible de les 
échanger ou de se faire rembourser le billet, en téléphonant au 03 22 09 92 04 ou au 0 892 
700 462 (0,34 euros/min) ou consulter le site Internet: www.nuitsdartistes.com. Jamel a 
cependant décidé de reporter ces dates de spectacle à Moreuil courant septembre 2010. 
Plus d'infos prochainement. 

News du 09.06.10 
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Jamel était lundi soir avec Mélissa et ont assisté à une soirée organisée par la Fondation 
culture et diversité au théâtre du Rond-Point, à Paris. Il y a notamment demandé de faire 
rentrer l'improvisation au collège. Les rôdages du futur spectacle de Jamel à Moreuil qui 
devaient se faire en ce moment ont été annulés, mais il ira le rôder le 12.01.2011 au Théâtre 
André Malraux à Rueil Malmaison au prix de 35.20E. 

News du 27.05.10 

Articles sur Jamel dans le Gala et le Paris Match de cette semaine. 

News du 25.05.10 

Jamel a fait un passage remarqué au Festival de Cannes du jeudi 20 au samedi 22 mai 2010. 
Après avoir joué le paparazzi, il a repris son sérieux vendredi pour la conférence de presse 
pour le film Hors-la-loi, pour ensuite monter les marches du Festival en compagnie de sa 
femme Mélissa et de l'Equipe du film. Pour finir le soir sur le plateau du Grand Journal du 
Festival sur Canal+, il a fait son show en dansant aux côtés de Beth Ditto, la chanteuse du 
groupe Gossip ! Que du bonheur !! Sortie officielle de la bande-annonce du film Hors-la-loi. 
Retrouve-la ainsi que l'affiche du film à la page Jamel Debbouze > It's Comedy > Hors-la-loi.  

News du 21.05.10 

Jamel est à Cannes depuis hier soir, il s'est déjà beaucoup amusé en devenant un paparazzi 
devant les paparazzis ! Projections du film Hors-la-loi aujourd'hui, et montée des marches ce 
soir. Ils seront en duplex avec le JT de France 2 de 20h ce soir, et peut-être aussi au Grand 
Journal du Festival sur Canal+. Les émissions avec des émissions sur le Festival sont à 
surveiller. 

News du 20.05.10 

Après le Sud, Jamel continue de rôder son spectacle dans de nouvelles petites salles. Au 
Nord cette fois, et plus précisément en Somme. Il commencera à la salle Antoine Vitez de 
Moreuil pour 4 dates : les 8, 9, 10 et 11 Juin 2010 et continuera à Abbeville les 14, 15, 16 et 
17 Juin 2010, toujours au prix unique de 25E la place. Attention, les places pour Moreuil 
partent vite et sont limitées à 300 par soir. Le film "Les aventures de Tintin : Le secret de la 
licorne" sortira fin 2011. Fabrice Eboué et Thomas Ngijol vont jouer ensemble dans le film 
"Case départ" dont le tournage commencera cet été. 

News du 19.05.10 

Le film d'animation en 3D "Pourquoi j'ai (pas) mangé mon père ?" dont le début du tournage 
commencera en juillet prochain, sortira en 2013. Jamel et Mélissa, ainsi que l'équipe du film 
Hors-la-loi seront au Festival de Cannes demain soir, jeudi 20 mai 2010. 

News du 17.05.10 

Jamel tournera en juillet prochain le dernier film de Marjane Satrapi "Poulet aux prunes". Le 
film sera tourné totalement en studio, celui ci sera situé en Allemagne. Le but étant de 
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reproduire le Téhéran des années 20, ce qui leur permettra d'avoir une unité et de laisser 
parler leur imagination. Sortie de ce film prévu en 2011. Jamel est attendu sur la 
Croisette dans les jours prochains, "Hors la loi" étant présenté au Festival de Cannes 
vendredi 21 Mai 2010. Les projections du film auront lieu à 8h30, 15h00 et 19h00. Attends 
toi à y voir Jamel et l'équipe du film dès jeudi soir ou vendredi. 

News du 10.05.10 

Mise à jour de la Jamel'Bio. Retrouve sur la page "Jamel improvise... mais pas tout seul !!!" 
tout ce dont Jamel parlera dans son nouveau spectacle !! :) Mise en ligne d'une première 
partie d'infos sur Eric et Ramzy complètes et mises à jour. Beaucoup de personnes se sont 
réabonnées aux Letters mais n'ont pas validé leur inscription en cliquant sur le lien qui leur a 
été envoyé par mail. Pour recevoir les Letters, n'oubliez pas de le faire ! Mercii. 

News du 06.05.10 

Jamel a créé avec son frère Karim le Festival "Marrakech du Rire" ! Celui ci se déroulera les 4 
et 5 juin prochain à Marrakech avec à l'affiche des comiques du Jamel Comedy Club ainsi 
qu'Elie Semoun. Il est aussi en train de monter une comédie musicale et en parallèle met en 
scène le film en 3D "Pourquoi j'ai pas mangé mon père ?". En attendant tout ça, il rôde 
toujours son spectacle pour commencer sa tournée au Casino de Paris en février prochain, et 
vu qu'il s'est longtemps privé de la scène et que ça lui a manqué, il est reparti pour ne plus 
s'arrêter. 

News du 05.05.10 

Pour les personnes qui s'inscrivent aux Letters, n'oubliez pas de valider votre inscription en 
cliquant sur le lien qui se trouve dans le mail que vous recevez dans les minutes qui suivent. 
Jamel est dans le magazine Ici Paris du 04 au 10 mai 2010. 

News du 02.05.10 

Suppression de la rubrique La Planque. Retrouve désormais toutes les astuces des bonus 
cachés directement dans les pages des films concernés. 

 

News du 30.04.10 

Mise en ligne de L'Interactif avec un nouveau Livre d'Or et un nouveau Forum complété par 
l'arrivée sur le site d'un chat ! Tout ça en attendant de nouvelles interactivités ! A toi de 
découvrir tout ça et de faire vivre cette rubrique ! :) 

News du 27.04.10 

Retrouve Jamel dans le magazine Voici du 24 au 30 avril 2010. Jamel rôdera son nouveau 
spectacle à Arles au Cargo de Nuit du 3 au 6 mai 2010. Renseignements sur place. Plus 
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d'infos sur les dates etc sur la page "Jamel improvise... mais pas tout seul !!!" située dans la 
catégorie Jamel Debbouze > It's Comedy. 

News du 24.04.10 

Jamel va continuer de rôder son spectacle avec 2 dates supplémentaires les 14 et 15 mai 
2010 à 20h30 au Théâtre "Le Paris", 5 rue Henri Fabre à Avignon au prix de 25E. Il jouera 
aussi ce spectacle à "L'Odéon", 7, rue Pierre Semard à Nîmes les 26, 27, 28 et 29 mai 
prochain. Réservations dans les points de vente habituels. Jamel commencera la tournée de 
son nouveau spectacle par le Casino de Paris du 01 février au 20 février 2011. Mise en vente 
dès à présent des places au prix de 29E à 48E. Gad est dans le magazine Ici Paris du 20 au 26 
avril 2010. 

News du 22.04.10 

Mise en ligne d'un premier album photos sur Gad Elmaleh, puis aussi la première photo du 
film Hors-la-loi. Jamel sera sur la scène du Café Musiques l’Usine à Istres pour y roder son 
tout nouveau spectacle "Jamel improvise mais pas tout seul". Spectacle qui aura lieu à 20h30 
les 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 et 22 mai 2010 pour un tarif unique de 25 euros la place. 
Elles sont en vente à l’Usine route de Fos à Istres, au 04 42 56 02 21 et aussi sur 
www.scenesetcine.fr. 

News du 20.04.10 

Rajout de vidéos telles des pubs dans les pages intitulées "Culte of...". Comme Avignon, Arles 
et Martigues accueillent aussi Jamel pour le rôdage de son nouveau spectacle. Si tu habites 
dans ce coin, renseignes toi. 

News du 18.04.10 

Retrouve Gad dans le TV Magazine de cette semaine. Le film Hors-la-loi sera présenté au 
Festival de Cannes qui se déroulera du 12 au 23 mai prochain. Il sera en compétition avec 15 
autres films pour la Palme d'Or. Jamel devrait être présent au Festival avec Rachid 
Bouchareb et l'équipe du film. 

News du 14.04.10 

Mise en ligne de la rubrique "Oh my Gad !" (Les Coupains/Gad Elmaleh) qui rassemble tout 
ce que Gad a pu faire comme court-métrages, films, spectacles etc... 

News du 13.04.10 

Jamel va continuer son retour sur scène avec son nouveau show en rodage "Jamel improvise 
... mais pas tout seul !!!" pendant 4 jours du 20 au 24 avril 2010 à 20h30 au prix de 25E à 
Avignon au Théâtre "Le Paris". Pour les intéressés, réservations disponibles dans tous les 
points de vente habituels et au Théâtre "Le Paris", 5 rue Henri Fabre à Avignon. 
Renseignements / Résas au 0899 70 60 51. Mais dépêche-toi, il n'y a que 1550 places 
disponibles.  
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Côté Gad, le comédien passera sa journée entière sur RTL ce samedi. Il débutera par "Le stop 
ou encore" à 09h30 au côté du comédien Vincent Perrot puis ensuite sera rédacteur en chef 
d'un jour du " Journal Inattendu " avec le célèbre journaliste Harry Roselmack et pour finir 
Gad va recevoir les invités de son choix dans le " Grand studio RTL ". Et il sera au Théâtre du 
Centre Bell à Montréal pour 2 représentations de Papa est en haut les 27 et 28 mai.  

A venir très bientôt sur le site, la rubrique "Oh my Gad" qui va rassembler toute la 
filmographie complète de Gad Elmaleh. On retrouve Gad dans les magazines "Showbiz" n°3 
du mois d'avril 2010 et "People Story" n°15 du 26 mars 2010. 

News du 10.04.10 

Gad Elmaleh fera sa dernière représentation de "Papa est en haut" au Palais des Sports de 
Paris le samedi 24 Avril 2010 devant de nombreux invités et amis. Mais ce spectacle, tout en 
musique et avec des sketchs inédits sera diffusé en direct sur TF1 à 20h45. Nikos Aliagas fera 
découvrir les coulisses du spectacle et recueillera les impressions de l'humoriste avant et 
après le spectacle. A ne pas louper ! 

News du 09.04.10 

Après 3 ans d'absence, on est reparti pour des mises à jour régulières ! Pour commencer, un 
nouveau site tout neuf totalement remis à jour au design simple parce que ce qui nous 
intéresse le plus, c'est que ce soit le plus complet possible ! Le Comedy Club, l'Interactif ainsi 
qu'une partie des Coupains ne sont pas encore en ligne, mais ne vont pas tarder non plus. 
N'hésite pas à parler du retour du site autour de toi ! :) 
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