
●  2015
formation à l’écriture de programmes courts avec Canal + et CFI,  
Abidjan, Côte d’Ivoire

●  2011
formation d’humour avec Omar de Funzu, Libreville, Gabon

formation

expériences  
professionnelles 
en France

●  2020
  22 février 
1ère partie de Dani Lary, Casino de Paris

  17 – 22 février 
atelier de stand up pour les enfants, Centre Paris Anim Baudricourt, Paris

  14 février 
1ère partie de la pièce de théâtre 9 mois de bonheur, Théâtre du Gymnase 
Marie Bell, Paris

●  2019
   4 décembre 
Invité de l'émission en Sol Majeur, RFI

  23 novembre 
spectacle Il fallait que quelqu'un le dise !, festival Visions d'exil, 
Cité internationale des arts, Site de Montmartre, Paris

  21 – 26 octobre 
atelier de stand up pour les enfants, Centre Paris anim Baudricourt

  17 – 19 mai 
3e Prix au Festival d’humour de Serris

  14 mars 
extrait du spectacle Zaef, le sans-papiers, l’Africain bio aux portes ouvertes  
de l’atelier des artistes en exil (spectacle en cours d’écriture), Paris

●  2018
  interventions en première partie des spectacles d’humoristes connus :  
Jason Brokers, Jean-Claude Mouaka, Seb Mellia, Guillermo Guiz et Djimo

  « Artiste de la semaine » au Festival International d’Expression Artistique  
Libre et Désordonnée (FIEALD), Théâtre Trévise, Paris

humoriste né le 09 Novembre 1988 en Côte d’Ivoire, Abidjan
nationalité : Burkinabée
maigamig@gmail.com
langues : français, peul, bambara, mossi

Curriculum Vitæ
Ganame Issouf  
alias Zaef



autres expériences   chauffeur de taxi (a commencé l’humour avec ses clients)
 a vécu au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Gabon, avant d’arriver en France

expériences  
professionnelles 
au Gabon

●  2015
  prix du Jury à l’émission renommée « Le Gabon Talent Show »
  co-auteur de deux séries Taxi Sagate et Kongossa Telecom, Canal+ Afrique  
et TV5 Monde Afrique, Libreville, Gabon

●  2013
  première apparition à la télévision gabonaise dans l’émission « Éclat de rire »
  finaliste du concours de jeunes talents au Festival International de l’Humour 
Africain (FIHA), Libreville, Gabon

●  2017
 participations à la DEBJAM du Jamel Comedy Club, Paris
 participation à de nombreux plateaux dans des cafés-théâtres parisiens
  mars 
participation à la scène ouverte « 10 minutes pour convaincre ! »,  
Compagnie du café-théâtre, Nantes

  février 
première scène en France, plateau du Stand up Factory,  
Théâtre du Sphinx, Nantes


