FESTIVAL-INFO NR. 13 (1.10.2014)
Réactions des invités au deuxième week-end du Festival
Rehad & Zivia Desai (Afrique du Sud, réalisateur et coproductrice de MINERS SHOT DOWN,
récompensé par le Prix du Public pour le « meilleur film documentaire ») : nous vous remercions
du fond du cœur pour les retours positifs que nous avions déjà obtenus de la part des
organisateurs lors de la phase de préparation du festival. C’est très encourageant de sentir que le
public soutient non seulement notre film mais également la lutte pour l’égalité qu’il inspire. Lors de
nos premiers échanges avec vous, nous avions déjà remarqué que le Festival du Film africain de
Cologne était bien plus qu’un simple festival. Il agit comme un pont entre les hommes et cet
aspect prend de plus en plus de sens, en ces temps où l’économie mondiale en berne entraine
des conséquences dramatiques pour l’ensemble des pays du sud. Nous vous prions instamment
de poursuivre votre travail d’une extrême importance.
Joseph Akwasi (Ghana, réalisateur de quatre courts-métrages présentés au festival) :
« Salutations du Ghana chaud et ensoleillé ! Je vous remercie une fois encore de m’avoir donné
l’occasion unique de montrer mes films, d’établir de nouveaux contacts et de vivre des moments
formidables. »
Ludo de Witte (Belgique, invité à la discussion traitant de l’assassinat du Premier ministre du
Burundi RWAGASORE) : « Merci pour l’invitation et l’organisation parfaite. Ce fut un plaisir d’être
de nouveau présent à Cologne ».
Antje Klesse (GIZ Le Caire / Projet ANA HUNNA – Les femmes dans le monde du travail en
Afrique du Nord) : « Toutes mes félicitations pour votre festival. Je l’ai trouvé formidable et croise
les doigts pour vous, pour le futur ».
Judy Kibinge (Kenya, réalisatrice du long-métrage SOMETHING NECESSARY) : « C’était
merveilleux de pouvoir participer à ce festival chaleureux et personnel, entourée de personnes
remarquables et très intéressantes !!! J’ai vu des films vraiment cool et j’ai pu par la même
occasion découvrir Cologne ».
Filipe Henriques (Guinée-Bissau, réalisateur du court-métrage O ESPINHO DA ROSA) : « Un
grand merci pour tout. Ce fut un festival magnifique.»
Gerhardt Haag (directeur du Theater im Bauturm et fondateur de l‘africologneFESTIVAL): «
Après ce festival magnifique et génial qui a rencontré un tel succès :... Reposez-vous bien !!!»
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