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C’est parti pour la 2ème édition du Festival Abidjan 
Capitale du Rire ! 

 
 
Après une première édition réussie, en décembre 2015, devant plus de 6 000 spectateurs et des 
millions de téléspectateurs sur les chaines Canal Plus et A+, Abidjan Capitale du Rire revient les 9, 10 
et 11 décembre 2016 avec une programmation encore plus novatrice. Pendant trois jours, Abidjan 
s’impose à nouveau comme la capitale du rire qu'elle n'a jamais cessé d'être. Dans le magnifique 
cocon du Palais de la Culture, au bord de la lagune Ebrié, les meilleurs humoristes du continent et 
d'ailleurs se succéderont sur scène à l’occasion de trois spectacles exceptionnels. Ces trois grands 
galas originaux sont concoctés par une équipe d’auteurs, de metteurs en scène et de comédiens 
uniques, pour donner à la scène humoristique africaine toute la place qu’elle mérite.  

La Première Dame de Côte d’Ivoire, madame Dominique Ouattara, parraine le Festival pour la 
deuxième année, montrant ainsi l’intérêt du pays pour le rayonnement culturel de l’humour à l’échelle 
internationale. 

 
Le gala du vendredi 9 décembre :  
Le Parlement du Rire en live et version allongée.  
Auteurs : Mamane et Digbeu Cravate 
Il s’agit d’une création originale avec les personnages de la fameuse émission Le Parlement du Rire 
diffusée sur Canal Plus Afrique (dont la deuxième saison sera diffusée sur la chaîne panafricaine 
début 2017).  
Nous retrouvons « Le Président et ses trois Vice-Présidents, qui débarquent à Abidjan dans le fameux 
hémicycle du Parlement du Rire avec leurs lois totalement absurdes et des invités surprises 
explosifs » ».  
Avec Mamane (Niger), Michel Gohou (Côte d’Ivoire), Digbeu Cravate (Côte d’Ivoire), Charlotte 
Ntamak (Cameroun), Nastou (Côte d’Ivoire), Angéline Nadié (Côte d’Ivoire), Léonard Groguhet (Côte 
d’Ivoire), Bienvenu Néba (Côte d’Ivoire).  
 
Le gala du samedi 10 décembre :  
SOIREE IMITATIONS – Sarko et Hollande Présidents d’Afrique  
Auteurs : Mamane et Dany Mauro 
« Quand Hollande et Sarkozy viennent prendre conseil auprès de leurs collègues africains, juste avant 
l’élection présidentielle française, que se disent-ils ? »  
Grâce au talent des imitateurs venus de différents pays d’Afrique et de France, nous suivons les 
candidats François Hollande et Nicolas Sarkozy en campagne électorale en Afrique où ils sont venus 
chercher des conseils (et quelques mallettes) auprès de leurs collègues africains ADO, Biya, Déby, 
Bongo, Blaise et même Mobutu. Une nouvelle création issue de l’imagination de Mamane, aidé de son 
ami Dany Mauro, l’homme aux 100 voix, bien connu en France.  
Avec Dany Mauro (France), KaizerShow (Cameroun), Omar DeFunzu (Gabon), Teisson (Côte 
d’Ivoire), Sonny (RD Congo), Gérard Ouedraogo (Burkina Faso), Prince Dkiko (Tchad) 
 
Le gala du dimanche 11 décembre :  
Le Grand Casting du l’Humour – avec Mamane et Jéremy Ferrari  
Auteurs : Mamane et Jérémy Ferrari 
« Un producteur de spectacles et d’émissions TV en France (interprété par le célèbre Jérémy Ferrari) 
vient chercher la future star de l’humour à Abidjan lors d’un casting désopilant. Un producteur local 
(Mamane), organise un casting sur scène où défileront de nombreux aspirants à la célébrité. Au fil de 
ce casting, on se rend compte que les deux producteurs ne sont que des escrocs voulant profiter l’un 
de l’autre,  et de la crédulité des artistes avec la complicité de deux managers d’artistes, Digbeu 
Cravate et Michel Gohou. 
 
Avec : Mamane (Niger), Jéremy Ferrari (France), Michel Gohou (Côte d’Ivoire), Digbeu Cravate (Côte 



d’Ivoire), Rock Bodo (RD Congo), Boukary (Côte d’Ivoire), Agalawal (Côte d’Ivoire), Charlotte Ntamak 
(Cameroun), Edoudoua Non glacé (Cameroun), Oualas (Côte d’Ivoire), Roukiata Ouedraogo (France), 
Omega David (Côte d’Ivoire), Abass (Côte d’Ivoire), Magnific (Côte d’Ivoire), Phil Darwin (France) et le 
lauréat du Prix RFI Talent du rire 2016, Moussa Petit sergent (Burkina Faso).  
 
 
A propos Le Prix RFI Talents du rire :  
Organisé par Gondwana-City Productions, le jury du « Prix RFI Talents du rire » a désigné le 
burkinabé Moussa Petit Sergent lauréat de la seconde édition. Le Prix sera remis dimanche 11 
décembre à Abidjan sur la scène du gala de clôture du Festival du Gondwana - Abidjan Capitale du 
Rire. Ce prix révèle les nouveaux talents de l'humour et récompense un(e) jeune artiste francophone 
d’Afrique, et de l’Océan Indien et des Caraïbes. La première édition du « Prix RFI Talents du rire » a 
récompensé Basseek Fils Miséricorde, jeune comédien camerounais, membre fondateur de la 
compagnie humoristique Noctiluk. 
 
 
 
A propos du Festival :  
Le Festival Abidjan Capitale du Rire est né en 2015 sous l’impulsion de l’humoriste nigérien Mamane 
et de la société Gondwana-City Productions qu’il a créée à Abidjan en 2011. C’est une structure 
spécialisée dans la production audiovisuelle TV (Le Parlement du rire, le Prof de foot), la production 
cinéma (le long métrage Bienvenue au Gondwana qui sortira en avril 2017 en Europe et en Afrique),  
et la production de festival (Festival Abidjan Capitale du Rire, Festival du rire de Lubumbashi), dans le 
domaine de l’humour et de la comédie. La vocation du festival est de se placer dans le circuit des plus 
grands festivals internationaux, au même titre que le festival Juste pour rire, Montreux Comedy ou 
Marrakech du rire.  
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