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Après les ateliers .de
formation, la sélection
des jeunes talents qui
iront représenter, aux
côtés d'Omar Defunzu, le Verf-jaunebleu, au « Parlement
du rire » à Abidjan,
place, ce soir, au rire
en version grandeur
nature
avec
les
géants de l'humour
africain qui ont fait le
déplacement de Libreville.
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LIBREVILLE sera ce
soir la capitale du rire
d'Afrique. Digbeu Cravate, l'ivoirien, Oualas,
le Marocain, Charlotte
Ntamack, la Camerounaise, Abelle Bowala, la
Congolaise, Ronsia, le
Congolais, ou . encore
Manitou et "Sourire à
côté", les Gabonais et
bien d'autres, seront
tous autour d'Omar Oefunzu, président du Festival international de
l'humour
africain
(Fiha). Ils promettent
d'envoyer des décibels
de bonne humeur au ·
public qui fera le déplacement du Prytanée militaire ce soir. Le
président du Fiha appelant déjà la population,
"premier soutien, premier' partenaire, premier sponsor du Fiha" à
venir massivement rire
à gorge déployée dès
2,0h 42,.parole d'humoriste.
Hier déjà, au lieu-dit
"Évasion 2000", la
conférence de presse
présentant l'événement
annonçait la sélection
en soirée des jeunes taet
lents
(hommes
femmes) qui irorit se
produire au "Parlement
du rire" à Abidjan (Côte

d'ivoire) dans sa saison
2. Ces jeunes talents ont
préalablement été outillés aux techniques
d'écriture, d'interprétation, de structuration,
de vanne, de diction, de
jeu d'acteur sur }a base
des textes qu'ils produisent. Un accent particulier étant mis sur les
candidatures féminines
pour susciter leurs vocations dans l'humour.
Un jury, présidé par

Digbeu Cravate a donc
retenu ceux qui avaient
produit
l'excellence
dans le jeu et le texte,
critère retenu par lè comité d'organisation du
Fiha. "j'aimerais · que
nous soyons plusieurs
sur les scènes internationales pour placer la
barre haut et mieux vendre le Gabon humoristique", a plaidé Omar
Defunz u.
Le Fiha a été crée en

2008 par Omar Defunzu
pour porterJa voix humoristique du G.a bon
sur le plan international. Aujourd'hui à sa 4e
édition, l'initiateur remercie Digbeu Cravate
qui a pesé de tout son
poids afin que ce festival ait réellement son
caractère international.
Et, appelle le ministère
de la Culture à faire
confiance aux . événements porteurs.
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