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Refugiés bienvenus!
FilmInitiativ invite tous les réfugiés autour de Cologne et ceux qui les accompagnent à
assister à titre gratuit à tous les événements du cycle AFRICAN DIASPORA CINEMA.
Nous envoyons une invitation et un programme trilingue à de nombreuses initiatives de
bienvenue pour les réfugiés autour de la ville de Cologne. FilmInitiativ prie à tous
souhaitant assister de réserver en avance, qu'ils soient des individus ou des groupes,
pour que nous puissions planifier la disposition des chaises et des salles.
Annoncez votre visite auprès de FilmInitiativ au: 0221 – 46 96 243
ou par courriel: mail@filminitiativ
Le cycle AFRICAN DIASPORA CINEMA sera inaugurée le jeudi 17 septembre à 18h30
au Filmforum im Museum Ludwig, dans la présence d'invités internationaux. Le
programme inclut des courts-métrage et de la musique sur scène par Mariama,
chanteuse née au Sierra Leone qui a grandi à Cologne. Du 17 au 27 septembre 42
films seront à l'affiche, réalisés par 42 auteurs venant de cinq continents, tous ayant des
origines africaines. 28 personnalités ont également été invités à partager leurs avis et
contribuer à la discussion avec le public.
Parmi ces films beaucoup traitent de sujets tels que la migration, de fuite de conflits,
ainsi que les épreuves subies lors de l'arrivée dans un nouveau pays d'accueil. Les
réfugiés demeurant dans la région de Cologne sont invités à contribuer aux
conversations et partager leurs expériences autant qu'ils le souhaitent.
La série est axée également sur le rôle des allemands noirs dans les médias et dans la
société allemande d'aujourd'hui au niveau national. Ces thèmes réfléchissent les
expériences de nombreux immigrés à travers tout l'Allemagne.
En plus des projections scolaires et générales de sept auteurs et leurs films, l'exposition
Noir est l'Océan sera également ouverte à tous publics. L'exposition se concentre sur
l'histoire de la migration (forcée) et la fuite des réfugiés, et l'inauguration sera
accompagnée de la musique érythréenne sur scène par Samson Kidane & friends le
lundi 21 septembre au 19h00 au Zentralbibliothek am Neumarkt.
Une table ronde sera organisée sur le même sujet. Il y assisteront cinq auteurs et
scénaristes noirs allemands (vendredi 25 septembre au 19h30 au Filmforum im
Museum Ludwig), ainsi qu'une lecture par le scénariste et chansonnier colonais Marius
Jung (dimanche 27 septembre au 16h00 au King Georg).
PROLOGUE, LE 9 SEPTEMBRE: Merci de ne pas oublier que le cycle Diaspora
commencera déjà cette semaine avec en prologue deux des premiers films des auteurs
de la diaspora, le béninois Paulin Vieyra et le sénégalais Ousmane Sembèe. Les
projections auront lieu le mercredi 9 septembre à 20h00 à l'Institut français. Les réfugiés
et ceux qui les accompagnent sont les bienvenus.

Le programme complet est disponible au: www.filme-aus-afrika.de
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