
	 	

	

	

Communiqué	de	presse	

ABIDJAN	CAPITALE	DU	RIRE	3EME	
EDITION	

	
	
	

En	 avant	 pour	 la	 troisième	 édition	 du	 festival	 Abidjan,	
Capitale	du	Rire	les	8,	9	et	10	décembre	2017	au	Palais	de	
la	Culture.		
	
C’est	désormais	le	rendez-vous	attendu	de	l’humour	panafricain	:	le	festival	Abidjan	Capitale	du	Rire	
est	entré	dans	 les	habitudes	de	 fin	d’année	des	 ivoiriens	en	quête	de	 rire	et	de	 spectacles	de	 très	
haute	qualité.	A	chaque	édition,	pas	moins	de	4	000	spectateurs	se	pressent	au	Palais	de	la	Culture	
pour	 venir	 rire	 avec	 les	 artistes	 qui	 se	 succèdent	 sur	 scène.	Abidjan	 Capitale	 du	 Rire	 est	 le	 seul	
festival	d’humour	panafricain	du	pays,	et	le	premier	d’Afrique	subsaharienne	par	le	nombre	d’artistes	
présents	et	par	la	qualité	artistique	proposée	avec	des	spectacles	inédits	et	créés	spécialement	pour	
le	festival.		
Imaginé	par	Mamane,	 et	 produit	 par	 la	 société	Gondwana-City	 Productions,	 bien	 connue	pour	 ses	
productions	TV	comme	Le	Parlement	du	rire,	ou		Le	Prof	de	foot	interprété	par	Digbeu	Cravate,		et	
aussi	 pour	 le	 long	métrage	Bienvenue	 au	 Gondwana	 dont	 la	 diffusion	 dans	 les	 salles	 africaines	 a	
récemment	 dépassé	 les	 gros	 blockbusters	 américains,	 	 le	 festival	 est	 en	 passe	 de	 devenir	 une	
institution	dans	le	secteur	de	l’humour.		
Grâce	aux	partenariats	 avec	 la	 chaine	de	TV	panafricaine	Canal	 Plus	 et	 à	 la	 radio	panafricaine	RFI,	
l’évènement	 bénéficie	 d’un	 retentissement	 international	 qui	 lui	 a	 permis	 de	 s’inscrire	 parmi	 les	
festivals	importants	du	continent,	plaçant	résolument	Abidjan	comme	la	capitale	du	rire.		
	

La	programmation	de	cette	année	est,	une	 fois	de	plus,	unique	et	créative.	
C’est	une	des	particularités	de	ce	festival	:	il	s’éloigne	des	habituels	plateaux	d’artistes	en	offrant	des	
spectacles	originaux,	sous	l’impulsion	de	la	direction	artistique	de	Mamane.	
	Le	vendredi	8	décembre	à	partir	de	20h,	 c’est	 le	grand	retour	de	Digbeu	Cravate	dans	La	gare	de	
Gagnoa	 2.	 Personne	 n’a	 oublié	 le	 mythique	 spectacle	 de	 cet	 humoriste	 ivoirien	 de	 talent	;	 la	
demande	 était	 forte,	 et	 voici	 donc	 la	 suite,	 avec	 notre	 chef	 de	 gare	 qui	 revient	 à	 Gagnoa	 pour	
découvrir	 que	 les	 choses	 ont	 quelque	 peu	 changé…	 Un	 spectacle	 hilarant	pendant	 lequel	 Digbeu	
Cravate	et	ses	invités	humoristes	referont	l'actualité	politique	ivoirienne	de	ces	dernières	années.		
Le	spectacle	du	samedi	9	décembre	à	partir	de	20h	s’intitule	Drôles	de	duos.	Ce	gala,	présenté	par	
Konnie,	proposera	des	duos	inédits	et	explosifs	avec	des	humoristes	venus	de	toute	l’Afrique	:	Gohou	



	 	

	

&	Cléclé,	Mamane	&	Adama	Dahico,	Souké	&	Siriki,	Charlotte	Ntamack	et	Roukiata	Ouedraogo,	Les	
Nyotas,	Edoudoua	Non	Glacé	et	Abasse,	 Les	Zinzins	de	 l’Art,	Willy	Dumbo	et	 Joel,	Oméga	David	et	
Décothey.			
Le	gala	de	clôture	du	festival,	le	dimanche	10	décembre	à	18h,	accueille	l’étape	ivoirienne	de	la	
tournée	panafricaine	Afrique	du	rire,	un	concept	itinérant	qui	a	pour	ambition	de	réunir	sur	une	
même	scène	des	humoristes	du	Maghreb	et	d’Afrique	subsaharienne.	Afrique	du	Rire	poursuivra	son	
chemin	vers	le	Sénégal	le	13	décembre	et	le	Gabon	le	15	décembre.	A	la	fin	de	ce	3è	gala,	coprésenté	
par	Mamane	et	Oualas,	le	grand	gagnant	du	Prix	RFI	Talent	du	rire,	le	congolais	Ronsia,		recevra	son	
prix	des	mains	du	Président	du	Jury	Mamane.	Seront	également	remis	le	Prix	du	Jeune	capitaine	du	
rire	et	le	Prix	CDCI	du	Festival.		
	

Les	comédiens	qui	seront	présents	
Gala	du	vendredi	8	décembre	:	Digbeu	Cravate,	Mamane,	Michel	Gohou,	Adama	Dahico,	Le	Magnific,	
Omar	DeFunzu,	Charlotte	Ntamack,	Edoudoua	Non	glacé,	Ahou	Sans	Façon,	Omega	David.			
	
Gala	du	samedi	9	:	Gohou	&	Cléclé,	Mamane	&	Adama	Dahico,	Souké	&	Siriki,	Charlotte	Ntamack	&	
Roukiata	Ouedraogo,	Les	Nyotas,	Edoudoua	Non	Glacé	&	Abasse,	Les	Zinzins	de	l’Art,	Willy	Dumbo	
&Joel,	Oméga	David	&	Décothey.			
	
Gala	du	dimanche	10	:	Mamane,	Oualas,	Michel	Gohou,	Digbeu	Cravate,	le	Magnific,	Lahcen	Lupin,	
Joel,	Omar	DeFunzu,	Les	Zinzins,	Kader	Nemer,	Amine	Radi.		
	

	

Le	Parrain	de	l’édition	3	–	Lassane	Zohoré	nous	a	fait	l’honneur	d’être	le	Parrain	
de	l’édition	3	du	festival.		Qui	ne	connait	pas	cet	éditeur	de	journaux	ivoiriens	à	succès	tels	que	
Gbich,	Go	Magazine	et	Allo	Police,	caricaturiste,	auteur	de	bandes	dessinées,	illustrateur	etc..?	Doué	
d’un	talent	étonnant	et	d’une	force	de	caractère	en	accord	avec	son	physique	de	rugbyman,	le	tout	
surmonté	d’une	simplicité	et	d’une	gentillesse	reconnues	de	tous,	il	nous	accompagnera	tout	au	long	
du	festival	pour	notre	plus	grand	bonheur.	

	

Les	jeunes	capitaines	du	rire	:	c’est	l’innovation	de	la	3ème	édition.	Parce	que	les	
moyens	d’expression	de	l’humour	évoluent	très	vite,	la	jeunesse	s’est	emparée	des	réseaux	sociaux,	
Facebook,	Youtube,	 Instragam,	pour	exprimer	son	 talent	et	 sa	créativité	 joyeuse.	Nous	avons	donc	
mis	un	concours	en	place	sur	notre	page	Facebook	suivie	par	50	000	fans	pour	voter	pour	le	meilleur	
Jeune	Capitaine	du	Rire,	et	offrir	à	ces	jeunes	une	vitrine	et	la	possibilité	de	voir	leur	art	mieux	connu.	
En	 quelques	 jours,	 plus	 de	 6	000	 votes	 ont	 été	 enregistrés.	 Le	 gagnant	 recevra	 son	 prix	 lors	 de	 la	
dernière	soirée	de	gala	le	dimanche	10	novembre.		
	



	 	

	

Notre	 partenaire	 officiel,	 le	 Groupe	 CDCI	 –	 depuis	 2	 ans,	 sous	
l’impulsion	de	son	PDG	Monsieur	Yasser	Ezzedine,	 le	Groupe	CDCI	apporte	son	appui	au	festival	en	
tant	 que	 Partenaire	 officiel.	 Ce	 Groupe	 de	 sociétés	 opérant	 en	 Côte	 d’Ivoire,	 dynamique	 et	
performant,	a	choisi	de	soutenir	Abidjan	Capitale	du	Rire	via	ses	trois	marques	CDCI,	King	Cash	et	Les	
Rosiers,	 pour	 illustrer	 son	 engagement	 ferme	dans	 les	 initiatives	 culturelles	 ivoiriennes	 de	 qualité.	
Sans	 le	 soutien	 des	 opérateurs	 économiques,	 les	 festivals	 culturels	 ne	 peuvent	 pas	 exister,	 la	
billetterie	 ne	 permettant	 pas	 de	 couvrir	 les	 frais	 de	 production	 d’évènements	 de	 cette	 envergure.	
L’engagement	 du	 Groupe	 CDCI	 est	 un	 vrai	 acte	 en	 faveur	 du	 développement	 et	 du	 rayonnement	
culturel	du	pays	à	l’international.		
	

	
	
Contact	presse	:	Fabrice	Hilaire,	Gilles,	tel	:		
Contact	Groupe	CDCI	:		


