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EN DIRECT
JEUDI 31 OCTOBRE À 21:05 SUR M6

One man show en direct  
Écrit par Jamel Debbouze, Mohamed Hamidi et Hichem Lamriq

Après 3 ans d’une immense tournée à travers toute la France, Jamel Debbouze jouera son spectacle 
en live devant des millions de téléspectateurs !
Un show inédit et événementiel qui aborde tous les sujets, de sa vie de famille aux questions 
d’actualité. Toujours aussi affûté, aérien, 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 !

MAINTENANT OU JAMEL



JEUDI 31 OCTOBRE À 23:05 SUR M6

Documentaire réalisé par Jean-Thomas Ceccaldi 
Produit par 416PROD – Mélissa Theuriau 

Après six ans d’absence, Jamel Debbouze a fait son retour sur 
scène avec “Maintenant ou Jamel”.  En presque 20 ans, c’est 
seulement son 4e spectacle et comme les 3 précédents, il fait 
l’événement. 
Réalisé par Jean-Thomas Ceccaldi, le documentaire “Dans la tête 
de Jamel Debbouze” raconte les mois qui ont précédé ce retour. 
Une immersion inédite dans les coulisses de ce spectacle et dans 
son processus de création.
Tout au long des différentes phases d’écriture, il raconte sa vie, 
son pays, ses rencontres. Pendant des mois, depuis les premiers 
mots improvisés sur de petites scènes jusqu’à la première à Paris, 
Jamel Debbouze, travailleur acharné, jongle entre des essais 
devant son public, la coordination du Jamel Comedy Club et 
l’organisation du festival “Le Marrakech du rire”. 
Jamel nous livre ses interrogations, ses remises en question, 
ses doutes. Il dévoile toute sa complexité et nous permet de 
comprendre ce qui finalement le pousse à (re)monter sur scène.   

DANS LA TÊTE DE JAMEL DEBBOUZE

Tout a changé, j’ai changé,  
donc oui on a des choses à dire ! 

Jamel Debbouze

 Si j’ai attendu 
aussi longtemps 

c’est que je 
voulais être sûr 
d’avoir quelque 
chose à dire, de 
surprendre et de 
me surprendre 

Jamel Debbouze
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INTERVIEW DU REALISATEUR JEAN-THOMAS CECCALDI :

Pouvez-vous nous raconter une anecdote de tournage ?
Plus qu’une anecdote, c’est une période qui me revient. Après plusieurs 
mois de travail d’écriture, la date de la première à Paris se rapproche, et 
Jamel décide de s’attaquer à la partie “physique” de sa préparation. Lui qui 
n’y a jamais prêté attention embauche un coach pour se préparer au mieux. 
Le coach l’emmène choisir son alimentation dans un magasin bio. C’est 
pour moi un des grands moments du film, à mourir de rire au tournage… et 
finalement presque émouvant avec le recul, notamment quand Jamel, grâce 
à tout cela, se découvre un état de forme qu’il ne se connaissait pas et en est 
presque surpris. Il rigole, dit que cette nouvelle vie est déprimante, fait rire 
ses copains, mais derrière cela, on le devine, lui désormais papa responsable 
de 2 enfants, soucieux de sa santé. J’adore ces moments parce qu’ils sont 
à plusieurs niveaux de lecture, qu’ils font rire tout en disant des choses 
profondes sur le personnage. Pour moi, ils incarnent la complexité de Jamel, 
et ce qui fait aussi sa singularité et sa force.

Comment s’organise un tournage quand il dure si longtemps ?
La durée du tournage est un paramètre essentiel de ce film. D’abord 
parce que l’évolution de l’histoire en elle-même se déroule sur plusieurs 
mois, qu’elle passe par les tous premiers moments de doute, puis par des 
fulgurances et des éclats de rires quand une bonne idée fonctionne, puis 
par des remises en question… pour finalement se finir en apothéose sur 
scène lors de la première à Paris. Mais aussi parce que c’est le temps passé 
auprès de Jamel et de son entourage qui permet de se faire accepter, puis 
oublier, et finalement de capter les moments de vérité les plus riches et 
les plus inattendus. Pour cela, il faut multiplier les journées de tournage, 
et je revenais chaque fois que je savais que des moments de création 
et d’écriture auraient lieu. Pour rendre compte également des multiples 
activités de Jamel, je l’ai aussi accompagné sur un tournage de film, et bien 
sûr sur le “Marrakech du rire”, si important pour lui. Tous ces tournages 
campent au final, par petites touches, le portrait de ses différentes 
facettes… en tout cas pendant cette période si délicate de la création !

Comment vous est venue l’idée de ce documentaire ?
C’est Mélissa qui me l’a proposé. Connaissant évidemment au 
mieux les différentes étapes qui jalonnent le travail d’écriture 
de Jamel en amont des spectacles, elle a pensé qu’il y avait là, 
matière à raconter une histoire inédite, à explorer des facettes 
de l’artiste inconnues du grand public. J’adorais l’artiste, et je 
me disais surtout que pour être ce qu’il est, rassembler autant 
de gens si différents, autour de sujets parfois pas simples, en 
racontant à la fois sa vie et celle du pays, cela devait forcément 
passer par beaucoup de travail… dès que j’ai commencé à 
travailler avec lui et avec les gens qui l’entourent, j’ai eu vite 
confirmation de ce pressentiment. Nous sommes donc partis sur 
l’idée d’une immersion dans son processus créatif, en sachant 
que cette partie-là, incroyablement complexe, faite à la fois 
de doutes et de rigolades, pouvait faire mieux comprendre le 
personnage et ce qu’il représente.
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