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Modifications du programme
Juste avant le coup d'envoi du cycle AFRICAN DIASPORA CINEMA, les copies de tous les films ayant
annoncé leur participation ont été livrées. Certains invités ont dû renoncer et seront remplacés (En
outre, de nouveaux invités originaires du Ghana et du Burkina Faso sont attendus). Par ailleurs, la
diffusion d'un film a dû être annulée et le lieu où se tiendra la fête de clôture a changé. Voici les
modifications dans le détail :
Jeudi 17 septembre, 21h : Discussion autour d'un film
Raoul Peck, réalisateur du film d'ouverture MEURTRE À PACOT, et l'acteur principal du film Alex
Descas sont empêchés pour des raisons professionnelles (tournage d'un film).
Mercredi 23 septembre, 19h : Films réalisés par des Allemands de couleur.
Otu Tetteh n'est pas en mesure d'effectuer le déplacement depuis Berlin pour des raisons
professionnelles. Les trois autres réalisateurs ont confirmé leur présence.
Vendredi 25 septembre, 19h30 : Table ronde
Le réalisateur John A. Kantara ne pourra pas effectuer le déplacement jusqu'à Cologne. Il ne
participera donc pas à la table ronde ayant pour thème LES ALLEMANDS DE COULEUR DANS LES
MÉDIA ET LA SOCIÉTÉ. Il sera remplacé par la journaliste et réalisatrice Esther Donkor. Julius B.
Franklin renonce pour raisons de santé. Tahir Della, membre du comité directeur de l'association
Personnes de couleur en Allemagne (ISD), participera à la discussion à sa place.
Samedi 26 septembre, 16h : Projection
La projection du documentaire UND WIR WAREN DEUTSCHE/ET NOUS ÉTIONS ALLEMANDS ne
pourra pas être assurée, les incertitudes concernant les droits liés au film n'étant pas levées et le
réalisateur John A. Kantara ne disposant pas d'une copie du film. À la place, nous projetterons son film
BLUES IN SCHWARZWEISS. VIER SCHWARZE DEUTSCHE LEBEN/BLUES EN NOIR ET BLANC
- QUATRE DESTINS ALLEMANDS DE COULEUR (All 1998, 37min., version originale allemande
sous-titrée en anglais). Theodor Wonja Michael, Allemand de couleur ayant survécu à la dictature
nazie et protagoniste du film, a confirmé sa présence et participera à la discussion autour du film.
Samedi 26 septembre, 20h : Projection
Slimane Dazi, un des acteurs principaux du film FIÈVRES, lauréat du meilleur film au festival
panafricain de cinéma de Ouagadougou (FESPACO), participe au tournage d'un film et ne sera donc
pas présent. L'acteur Lounès Tazaïrt, qui incarne le rôle du grand-père, le remplacera.
Samedi 26 septembre, 21h : Fête de clôture
Contrairement à ce qui était annoncé dans le programme, la fête de clôture ne se déroulera pas au
YUCA-Club de Cologne-Ehrenfeld, mais au Musée du chocolat, qui accueille le 26 septembre une
fête faisant la part belle aux musiques du monde, la Jalla! Weltmusikparty. Créé il y a 10 ans à
Munich, le Jalla-Club a déjà organisé des événements similaires à Amsterdam, Paris, Mexico City et
dans de nombreuses villes allemandes. Cette fois-ci, Roland Peil (Percussion/ex-membre des Fanta 4)
et le DJ Meli Melo se produiront en live. La fête de clôture du cycle AFRICAN DIASPORA CINEMA
sera présentée par la station de radio WDR-Funkhaus Europa.
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