
Appel à candidature : Rfi Prix Talents du Rire 

Le Festival Abidjan Capitale du Rire se donne aussi pour mission de découvrir les stars de 

l'humour de demain, à travers le Prix RFI Talents du Rire. Sur le modèle du Prix RFI 

Découvertes, qui a fait émerger des stars de la musique telles que Tiken Jah Fakoly, Amadou 

et Mariam, Rokia Traoré et beaucoup d'autres, le Festival Abidjan Capitale du Rire s'associe 

avec la Radio Internationale RFI pour proposer le Prix RFI Talents du Rire dans la cadre du 

Festival Abidjan capitale du rire 2018. Le concours est ouvert à tous les humoristes résidant 

dans les pays d'Afrique, de l'Océan Indien et des Caraïbes. 

Les inscriptions se font jusqu'au 15 septembre 2018 sur le site internet, et un jury composé de 

professionnels sélectionnera le gagnant, dont le nom sera dévoilé sur les antennes de RFI 

avant le Festival Abidjan capitale du rire qui se déroulera les 6, 7, 8 et 9 décembre 2018 

Le lauréat recevra son prix sur scène ainsi qu'une dotation de 4000 euros, et aura l'opportunité 

de jouer un sketch. 

Chaque dossier de candidature devra obligatoirement comporter : 

- La fiche de candidature dûment remplie en ligne (Annexe 1 du présent règlement) ; 

- Trois liens vidéos de sketches du participant. Cela peut être des liens vers une page 

Facebook, Youtube, Dailymotion... La sélection se fera sur ces trois vidéos. Si le 

participant ne saisit pas correctement ces trois liens (ou s'il saisit autre chose : Adresse 

mail, lien factice) l'inscription ne sera pas prise en compte. 

 

Les dossiers de candidatures pour le « Prix RFI Talents du Rire 2018 » doivent arriver avant 

le 15 septembre 2018 à minuit GMT (heure d’Abidjan), selon les modalités de l’article 2 « 

Dossier de candidature » du règlement du Prix, à l’adresse email suivante :  

festival@gondwanacity.com 

GONDWANA-CITY PRODUCTIONS  

Riviera Attoban, zone commissariat du 30ème  

06 BP 19 Abidjan 06  

Abidjan Côte d’Ivoire  

+225 22 52 88 40 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à nous permettre 

de traiter votre demande de participation au « Prix RFI Talents du Rire 2018 ». Les 

destinataires de ces données sont les organisateurs du Prix, le Comité d’écoute et les membres 

du Jury du Prix. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 

vous concernent en nous adressant un email. 

Règlement du Prix disponible sur en cliquant sur ce lien 

  

http://www.abidjancapitaledurire.com/images/REGLEMENT_PRIX_RFI_TALENTS_DU_RIRE_ED4_2018.pdf

