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« Maintenant ou Jamel » est le titre du dernier spectacle de Jamel Debbouze. Après
3 ans d’une immense tournée à travers toute la France, il a décidé de l’o rir en live
à des millions de Français, ceux qui auront choisi de se brancher sur M6. Un
spectacle retransmis en direct du Zénith de Lille.
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« Maintenant ou Jamel » : comment
suivre le spectacle en direct, live et
streaming ?
https://www.stars-actu.fr/2019/10/maintenant-ou-jamel-suivez-le-spectacle-de-jamel-debbouze-en-direct-ce-soir-sur-m6/
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Pour ne pas en louper une miette, branchez-vous sur M6 dès 21h05 et calez-vous

place de « Balance ton post »
(vidéo)

bien au fond de votre fauteuil.

 31 octobre 2019 12:47
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En savoir plus

Si vous n’êtes pas à la maison, vous pouvez aussi opter pour la di usion en live
streaming via la fonction direct de 6PLAY.
Quant au replay il sera disponible sur 6Play juste après la di usion sur la chaîne.
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Nous suivre sur
Facebook
www.stars-actu.com
4 089 mentions J’aime

J’aime cette Page

Soyez le premier de vos amis à aimer ça.

Partenaires
« Maintenant ou Jamel » c’est un show inédit et événementiel qui aborde tous les
sujets, de sa vie de famille aux questions d’actualité. Toujours aussi a ûté, aérien,

Céline Fit Nutrition - Conseils sports
et nutrition

le roi du stand-up vise juste et porte un regard drôlissime et indispensable sur la
société française.
Alors si vous voulez rire, c’est Maintenant ou Jamel !

Vidéo
Voici quelques images en attendant ce vous régaler ce soir…

M6
@M6

Après une tournée triomphale, @DebbouzeJamel vous offre son
spectacle "Maintenant Ou Jamel" EN DIRECT jeudi 31 octobre
à 21:05
#JamelSurM6
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228 17:19 - 22 oct. 2019
56 personnes parlent à ce sujet

Et juste après…
Juste après M6 enchaînera avec la di usion du documentaire inédit « Dans la tête
de Jamel Debbouze ».
Réalisé par Jean-Thomas Ceccalid, il nous racontera les mois qui ont précédé ce
retour. Une immersion inédite dans les coulisses de ce spectacle et dans son
processus de création.
Soirée Jamel Debbouze, ce soir dès 21H05 sur M6 et 6play.
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