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RONSIA  
Lauréat 2017 du Prix RFI Talents du rire   

 
 

 

Le jury du « Prix RFI T alents du rire  » a désigné  le jeune 
congolais Ronsia lauréat de la troisième édition. L e Prix 
sera remis samedi 9 décembre à Abidjan sur la scène  du 
festival Abidjan Capitale du Rire. Initié par l’humoriste 
Mamane, chroniqueur* sur les antennes de la radio 
mondiale, en collaboration avec RFI  et Gondwana-City 
Productions, ce prix révèle les nouveaux talents de  
l'humour et récompense un(e) jeune artiste francoph one 
d’Afrique, et de l’Océan Indien et des Caraïbes.  
 
 

 
Ronsia sera invité à se produire lors du festival Abidjan Capitale du Rire et bénéficiera également 
d’un prix de 4 000 euros destiné au développement d e sa carrière .  
Ronsia Kukielukila est un jeune humoriste de 24 ans  né à Kinshasa . Il a fait ses premières 
apparitions sur scène au « Vendredi du rire » dans les cabarets du centre-ville de la capitale congolaise. 
Depuis 5 ans, il est invité dans les plus grands festivals d’humour de la région, avec notamment des 
prestations remarquées au Festival International d'humour Toseka (Kinshasa), au festival « 48 heures 
de rire » (Kinshasa), au Festival International de l’humour africain (Gabon) ou encore au Festival Tuseo 
(Congo-Brazzaville). En quatre années l'humoriste est devenu une des étoiles montantes de l’humour 
en Afrique. 
https://www.facebook.com/Ronsiaofficiel/ 
 
Les précédents lauréats du « Prix RFI Talents du ri re » : Basseek Fils Miséricorde (Cameroun – 
2015), Moussa Petit Sergent (Burkina Faso – 2016). 
 
Tout au long de l’année, RFI organise et accompagne des événements et des concours (Prix 
Découvertes RFI, Prix Théâtre, Bourse Charles Lescaut…) poursuivant ainsi sa mission d’aide et de 
découvertes de nouveaux talents. 
 
 

 

Abidjan capitale du rire (en partenariat avec RFI et France 24) 
Les 8, 9 et 10 décembre 2017, Abidjan accueille la troisième édition d’Abidjan capitale 
du rire - Festival du Gondwana. Dans le Palais de la Culture rénové, au bord de la 
lagune Ebrié, les meilleurs humoristes du continent et d'ailleurs se succèdent sur 
scène pour faire rire des réalités quotidiennes et de l'actualité internationale. 
www.abidjancapitaledurire.com 
 

 
 
* « La chronique de Mamane » :  
Chaque jour dans la matinale de RFI, l’humoriste met notamment en scène la République très très démocratique 
du Gondwana . Il regarde l'actualité de biais, d'en haut, d'en bas, de côté ; il la retourne dans tous les sens, la 
soupèse et la rend complètement décalée, tordue et tordante.  
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