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Abidjan, le 21 août 2015, « Bobodiuf », une série qui a fait rire des millions de personnes en Afrique de l’Ouest et au-delà, pleure la perte de son talentueux acteur Andre Bugum. Tonton Brama, dans l’état civil d’André Bougouma a joué un rôle clé dans la première saison de la série qui incarne le rôle de la famille
grincheuse et stricte. Le célèbre acteur de Burkini est décédé ce vendredi 14 août 2015 à Bobo-Diulasso des suites d’une courte maladie. Pour l’écrivain-réalisateur Patrick Martine, cette nouvelle saison rendra hommage à nos illustres cinéastes disparus : « Effectivement, nous avons déjà perdu notre ami de longue
date, Jean Gustave Conombo, a déclaré oncle Driss en décembre dernier, maintenant qu’après ce Fati Milogo, vient qu’André Bougouma, que dire d’autre... Je suis sûr que pendant le tournage toute l’équipe de production ne cessera jamais de revenir à des blagues à leur sujet. Ce sont des acteurs irremplaçables. Ils
seront toujours présents dans nos cœurs, nous ne les oublierons jamais. Comme indiqué précédemment dans la presse, l’équipe de production se préparait pour le tournage de « BOBODIUMS RETUR ». Ces pertes douloureuses ont rendu la famille « Bobodium » encore plus unie, encore plus déterminée pour la reprise
de la série et le souvenir des disparus lors de la deuxième saison, prévue pour le dernier trimestre 2015. En outre, le leader de la distribution de contenus audiovisuels africains, la côte Ouest, exprime ses sincères condoléances aux familles endeuillées, à la nation du Burkina Faso, à l’équipe de production de la série et
à l’ensemble du cinéma africain. Pour plus d’informations, Olivia KIPRE DADIE, directrice des communications de la côte Ouest, Olivia.dadie@coteouest. TV (225) 22 48 76 00 Cet article ne fait pas suffisamment référence à ses sources (juin 2016). Si vous avez des livres ou des articles de référence, ou si vous êtes au
courant de sites Web de qualité traitant du sujet discuté ici, s’il vous plaît compléter l’article en donnant des liens utiles à sa véracité et de les relier à la section Notes et liens dans la pratique: Quelles sources sont attendues? Comment ajouter mes sources ? Bobodioufs Key Data Key Data Genre Dramatic Comedy
Creation de Patrick Martine produit par Africa Productions, Frame Country of Origin of Burkina Faso Home Channel par l’Agence de coopération Français Médias Nb. épisodes 200 durée Environ 30 minutes de Diff. Original 2000-2015 - Site Web Edit Les Bobodioufs est une série télévisée comique écrite et réalisée par
Patrick Martine. Avec plus de 150 épisodes, Les Bobodioufs a été produit par Frame au Burkina Faso de 2000 à 2015. C’est la série télévisée la plus populaire en Afrique Français. L’histoire, créée et produite par Patrick Martine, est diffusée par l’Agence Français de coopération avec les médias (CFI), TV5, la RTBF et
plusieurs chaînes africaines. C’était des petites histoires, et l’épisode correspondait à l’un des faits quotidiens, une de ces petites histoires. Après cela, cependant, il est devenu un feuilleton avec deux vingt épisodes par an. Cette série raconte l’histoire de la vie quotidienne au Burkina Faso (Bobo Dioulasso): sa
souffrance, ses joies, le tout sur un ton humoristique. Cela explique son succès. Les histoires ont leur source dans la vie quotidienne. Les gens se sentent concernés parce que cela peut arriver à n’importe qui. Des crédits musicaux ont été créés par le musicien suisse Gilbert Grosjean Promusica et ont contribué au
succès de la série. L’origine de Siriki est le frère cadet d’un ami de Suku, un musicien du Burkina Faso. Leur première réunion de travail a eu lieu dans le royaume d’Abu. Et chaque fois que Siriki est venu sur le plateau, il était somnolent et Suke l’irritait en taquinant. Il va réagir et ils vont se dire des choses qui ont fait rire
les gens tant. Et le réalisateur s’est inspiré de ces teasers. En 2004, Patrick Martinet expliquait les problèmes qui existaient déjà en raison de la fermeture de CFI-TV, le principal client. Cela signifiait qu’il y avait environ 50 % moins de droits de diffusion. Cette fois, nous avons donc dû faire un effort avant de trouver un
système qui nous permettrait de redémarrer correctement. Distribution de Jean Gustave Conombo: Taunton Drissa Gervais Nombre: Amadou Maimuna Dembele: Mae znabu Ruamba: Oumu Adam Thiendrebgo: Salif Martin Kam: Tanti Ava Pauline Ouattara: Fati Frederick S. Siriko Mahamudu Tie Rendeogo: Suku Andre
Buguma: Tonton Brama Fati Millogo: Tanti Abi Suleimane Kumare: Sulemani Mahamadi Savado: Bala diffusion internationale à Bénin, Bénin la série a été présentée en 2000 à Ortb, au Gabon, de 2001 à 2008 sur Télé-Afrique, et maintenant rediffusée (au Nigeria), sur Nollywood TV, à partir du 1er septembre 2014.
Liens - Bobodiumf sur TV5, TV5 - Bobodium sur le dessus africain, Afrique Top Success - Bobodiuf, Tous les liens externes africains (en) Tous les épisodes sur Youtube Live streaming épisodes de la première saison sur facebook Portal série TV Ce document vient de . Taunton Drissa est un personnage qui a joué dans
la série télévisée Bobodiuf en tant que père de Fati, le mari de Tanti Habi. Né le 31 décembre 1941 à Ouagadougou, il était professeur d’apprentissage. Pour d’autres, il a travaillé la majeure partie de sa carrière professionnelle comme bibliothécaire au Centre culturel franco-voltai (CCFV) à Bobo Diulasso, puis au Centre
culturel Henri Matisse. Il a été l’un des meilleurs de sa génération, pour des générations d’écoliers et d’étudiants des années 1970, 1980 et 1990. Il a imposé le respect et le sérieux, toujours strict dans le maintien des livres et des documents ont été fournis aux abonnés de la bibliothèque. Il les encourage régulièrement
à lire des documents qui ont contribué à l’éveil de la conscience, des romans et des films en noir et blanc tontine et autres, les mardis et jeudis après-midi. Il est apparu sur l’émission de radio Radio Bobo, d’où il est venu par le nom de Majesté, avant de jouer le rôle de l’oncle de Drissa dans la série télévisée Bobodioufs.
Ce feuilleton retrace la vie quotidienne dans la ville de Bobo Diulasso (Burkina Faso), sa souffrance, ses joies, le tout sur un ton humoristique. Cela explique son succès international. Le 22 décembre 2014, M. Gustave Conombo a été rappelé à Dieu. Repose en paix Oncle Driss. Evarista Telesfor NIKIEMA - Sidiques:
Nooonnnn Souke, Pate la C’est trop bon déjà vu, chez nous la bas et dolodougou il ya pas sa - Souke : mais bien sur Sidiki c’est le village, ici c’est la ville, chez les grands. Finissons de manger vite et allons à tchaparo - TV: C’est Bobodioufs ... Une fois les crédits lancés, c’était une course pour l’émission, tout en face
de la télévision, papa, maman, enfants et même grands-parents, c’était une réunion de famille grâce à TV5. Pour ceux qui ne connaissent pas les bobodioufs, j’explique rapidement le concept. Ce sont deux familles burkinabè, plus précisément Bobo-Diulasso, qui sont unis par les liens du mariage et surtout deux
homosexuels qui sont Sidiki (pas Syriqui comme nous le pensions tous) et son cousin Suque. Tout au long de la série, nous vivons le quotidien de ces deux familles face aux réalités de l’Afrique, mais surtout aux malheurs des deux cousins du village. De la comédie noire à la pure (attention, seuls les Noirs ont le droit
d’utiliser le mot nègre), pas de dialogues compliqués, un scénario familier (nous avons souvent vu maman battre papa, mais !!!! n’ont pas à parler). Tout cela dans la folie comique, avec des acteurs qui jouent parfaitement leur rôle de villageois, parce que ce sont eux qui sont réels pour vivre dans la joie Ils ont
rapidement gagné une certaine notoriété au niveau africain pour cela, le public a pu apprendre à se connaître dans toutes les situations vécues tout au long de la série Nous avons eu beaucoup de personnages mignons, pas celui qui n’avait pas sa place, nos deux villageois Sidiki (Frederick Sore) et Suka (Mahamadu T.
, avec leur tenue horrible et leur amour inconditionnel pour le pain Pate et les grèves d’activité (ambassadeur des îles Galapagos). Taunton Brama (Andre Buguma) et sa célèbre phrase I’m going to fix your portrait and his invention of madness (a bucket that turns one) and his wife Tanti Ava (Martin Kam) is a family
pacifist. Taunton Drissa (Jean Gustave Conombo) est le mari qui se fait conduire à la baguette et Tanti Abi (Fati Milongo) sa femme scandaliste, Fati (Pauline Ouattara) est un idiot de famille, Amadou (Gervais Nombre) sa famille et May (Maimuna Dembele) son compagnon avare, Salif (Adama Tiendrebogo) mari véreux
et Umu (znabu Ruamba) moins bagarre que sa sœur, mais non des moindres, et un seul et unique Suleiman. BF (Suleiman Kumare) est le maître derrière l’ordinateur magique. Petit malheur, après 4 ans de vie commune, Patrick Martinet directeur a laissé son équipe qu’il veut tricher sur ses salaires, qui ont dû être
coupés en raison de la fermeture de la CFI, qui a rendu la série célèbre, pour la nouvelle saison, le résultat, les nouveaux bobodioufs sont le vrai flop. Petites anecdotes pour la route, Sidiki avant le tournage, on lui a demandé d’acheter ses vêtements, alors il montre qu’il a acheté une veste pour 500 frs, un pantalon sur

500 frs et un chapeau pour 300 frs. Et le même Sidiki a été reconnu coupable d’avoir volé des moutons et reçu des bidons d’huile. Pour mettre fin à une minute de silence pour Fati Milongo (Tanti Abi) et Andre Bougouma (Taunton Brama), tous deux sont morts. Fati Milogo, alias Tanti Abi Andre Buguma, alias Taunton
Brama, je vous quitte, je vais manger du bon pâté de pain. JR E. Voir est un atroce bon d’être mauvais, mauvais d’être une bonne plate-forme pour la collaboration de plusieurs blogueurs camerounais qui partagent leurs expériences et leurs opinions dans l’espoir de toucher, éduquer, divertir les jeunes. Voir tous les
articles dcytheblog dcytheblog
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