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Le jury du « Prix RFI Talents du Rire » a désigné « Les Nyota » (« Les étoiles » en 

swahili) humoristes congolaises (RDC), lauréates de la sixième édition.  
 

Initié par l’humoriste Mamane, chroniqueur* sur RFI, en collaboration avec Gondwana-City, 

Productions, le Prix RFI Talents du Rire révèle les nouveaux talents de l'humour 

francophone en Afrique, dans l’Océan Indien et les Caraïbes.  
 

Le Prix sera remis dans le cadre du Festival « Abidjan Capitale du rire »,», habituellement 

organisé au mois de décembre, qui se tiendra exceptionnellement, en raison de la crise 

sanitaire, du 12 au 14 février prochain à l’Institut français et au Palais de la Culture.  
 

Le duo « Les Nyota » est composé de Jovita Songwa et Princesse Watuwila, deux jeunes 

femmes qui évoluent au sein d’un collectif d’humoristes à Kinshasa (RDC). Leurs sketchs 

mêlent humour et poésie. « Les Nyota » jouent avec une joie communicative sur leur 

ressemblance, leur silhouette frêle et leur timbre de voix haut perché. Leurs jeux scéniques 

composent un ensemble original avec une énergie qui n’est pas sans rappeler celle de la 

« Commedia dell’arte ».  
 

Les précédents lauréats du « Prix RFI Talents du rire » : Basseek Fils Miséricorde (Cameroun, 2015), 

Moussa Petit Sergent (Burkina Faso, 20&q16), Ronsia (RDC, 2017), Les zinzins de l’art (Côte d’Ivoire, 2018) et 

Michaël Sengazi (Burundi-Rwanda, 2019).  
  

http://www.rfi.fr/emission/chronique-mamane/
http://www.abidjancapitaledurire.com/


Tout au long de l’année, RFI organise et accompagne des événements et des concours (Prix Découvertes RFI, 

Prix Théâtre, Prix Voix d’Afrique, Bourse Charles Lescaut…) poursuivant sa mission d’aide et de découvertes 

de nouveaux talents. 
  
* « 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.  

 
  

Contacts presse RFI : 
Anthony Ravera, Responsable presse. +33 (0) 1 84 22 93 85 - anthony.ravera@rfi.fr 
Corentin Lepage, Attaché de presse. +33 (0) 1 84 22 73 16 – corentin.lepage@rfi.fr 

Contact Gondwana-City Productions : 
Catherine Guérin, productrice. +225 22 44 42 93 -  festival@gondwanacity.com 

  
  
 

http://www.prixdecouvertes.com/fr/a-propos
http://www.rfi.fr/culture/20190929-valerie-cachard-prix-rfi-theatre-2019-libanaise-francophonies
http://www.rfi.fr/culture/20191031-rfi-prix-litteraire-voix-afriques-editions-JCLattes
http://www.rfi.fr/culture/20190411-julien-coquelle-rohem-laureat-prix-rfi-charles-lescaut-2019
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