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ÉDITION DU FESTIVAL AFRIQUE DU RIRE (ADR)
AURA LIEU DU 18 AU 31 JANVIER
EN CÔTE D’IVOIRE, AU MAROC, AU MALI ET AU SÉNÉGAL.
ÈME

Placé sous le haut patronage de sa majesté le Roi Mohamed VI, l’ADR est de retour dans une 2ème édition
prometteuse, offrant une programmation exceptionnelle.
Premier festival d’humour itinérant d’Afrique, l’ADR vise à créer une passerelle entre les Nations via le rire,
composante fondamentale de la culture africaine.
La tournée sillonnera 4 pays, pour 6 représentations inédites.
Le spectacle donné lors de chaque date bénéficiera de sa propre programmation, mettant à chaque fois des
artistes locaux à l’honneur.

L’ADR sera :

• le 18 janvier à Abidjan ;

• le 20 janvier à Marrakech ;
• le 21 janvier à Rabat ;

• le 22 janvier à Casablanca ;
• le 29 janvier à Bamako ;
• le 31 janvier à Dakar.

« La première édition de l’ADR a reçu un accueil très chaleureux de la part du public. Cela nous a apporté
une motivation supplémentaire pour perfectionner le festival et proposer un show encore plus hilarant. Pour
cette 2ème édition nous avons fédéré autour du projet des humoristes de renom tels que Rachid Badouri,
Patson, Cléclé, Youssef Ksiyer… pour ne citer qu’eux. Nous avons tous très hâte d’être sur scène ! »
Tahar Lazrak (alias Oualas), humoriste et organisateur de l’ADR.
Toutes les informations sur l’Afrique Du Rire sont disponibles sur le site www.afriquedurire.com.
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BIOGRAPHIE TAHAR LAZRAK, ALIAS OUALAS - ORGANISATEUR
DE L’AFRIQUE DU RIRE.
Oualas de son nom de scène, est un humoriste maroco-ivoirien. Né au Maroc, il a grandi en Côte d’Ivoire où
il bénéficie d’une forte notoriété. Dès son plus jeune âge, Oualas a aimé faire rire ses proches et ses amis.
C’est donc naturellement qu’il en a fait son métier. Il multiplie les scènes et devient à 32 ans l’un des humoristes francophones les plus appréciés du continent, puisant son inspiration dans sa double culture. Africain
dans l’âme, Oualas prône le multiculturalisme et l’acceptation de l’autre. C’est habité par cet élan qu’en 2017
il décide de fonder l’Afrique Du Rire, un festival itinérant qui a pour but d’établir un trait d’union entre les
peuples. Le projet se concrétise en 2018 grâce au haut patronage de sa majesté, le Roi Mohammed VI.
L’Afrique du Rire est aujourd’hui à sa 2ème édition.

programmation
BAMAKO 29 Janvier
OUALAS

Maroc / C.I

ADAMA DAHICO

cote d'ivoire

DIGBEU CRAVATE

cote d'ivoire

MICHEL GOHOU

cote d'ivoire

LES ZINZINS

Burkina faso

JOEL N’GADI

cote d'ivoire

LE MAGNIFIQUE

cote d'ivoire

ATT JUNIOR

cote d'ivoire

YARO

cote d'ivoire

YASS

Mali

EN K2K

cote d'ivoire

SAMIA OROSEMANE

Maroc

Contact presse Maroc :
Réda El Bradi +212661664875
contact@omyprod.ma
Contact presse Côte d’Ivoire, Mali et Sénégal :
Abass Zein +22507079966
abass.zein@gmail.com

