Festival – Bulletin info #2 (15 septembre 2016)
INVITÉS SUPPLÉMENTAIRES, ANNULATIONS & MODIFICATIONS
* 15/09 : ANNULATION DE SARA BLECHER D’AFRIQUE DU SUD
Sara Blecher, la réalisatrice sud-africaine des films AYANDA et DIS EK, ANNA, a malheureusement dû
annuler au dernier moment son voyage à Cologne pour cause de maladie grave dans sa famille. Par
conséquent, elle ne pourra pas non plus assister aux rencontres ultérieures organisées par FilmInitiativ
dans le cadre du focus du festival Sisters in African Cinema à Sarrebruck, Berlin, Brême et Münster. La
réalisatrice congolaise Monique Mbeka Phoba la remplacera pour la table ronde sur la création
cinématographique chez les femmes d’origine africaine, le dimanche 18 septembre, à Cologne.
* 20/09 : ETIENNE MINOUNGOU REMPLACE BOUBACAR SANGARÉ
Retenu à Ouagadougou pour obligations professionnelles, Boubacar Sangaré, le co-réalisateur du
documentaire UNE RÉVOLUTION AFRICAINE – LES DIX JOURS QUI ONT FAIT CHUTER BLAISE
COMPAORÉ, ne pourra pas venir à Cologne pendant le festival. FilmInitiativ a invité à sa place Etienne
Minoungou pour discuter de la situation actuelle et du mouvement démocratique au Burkina Faso. Etienne
Minoungou est comédien et directeur du festival de théâtre Les Récréatrâles de Ouagadougou, dont
l’édition d’octobre 2004 a eu lieu lors des événements qui ont renversé le Président Blaise Compaoré
après 27 ans de dictature.
* du 21 au 25/09 : L’ORGANISATRICE D’UN FESTIVAL PORTUGAIS À COLOGNE
Margarida Assis, l’une des organisatrices du festival portugais Vistacurta, sera présente pour la seconde
fois au Festival du film africain de Cologne et envisage – en collaboration avec FilmInitiativ – de présenter
le cinéma africain contemporain au Portugal.
* 24/09 : REDA MUSTAFA – INVITÉ SURPRISE À LA NUIT DU COURT MÉTRAGE « PANORAMA »
Le réalisateur français Reda Mustafa présentera en personne son film QANIS lors de la nuit du court
métrage « Panorama ». Diplômé d’études de cinéma à l’université de Saint Denis en 2004, il fonde la
société de production « Decheko Films » dès 2002. Parmi les courts métrages de Reda Mustafa, il faut
citer LA BOTTE DE GUERRE, LA PETITE LILIA et EN HÉRITAGE. QANIS, qu’il vient présenter à
Cologne, a été projeté dans divers festivals de New York à Tanger et a reçu de nombreux prix. L’acteur
principal Lounès Tazaïrt était à Cologne en 2015 dans le cadre du cycle AFRICAN DIASPORA CINEMA.
* 25/09 : CAL_VIN – UN MUSICIEN ZIMBABWÉEN LORS DE LA JOURNÉE DE CLÔTURE
Le musicien Cal_Vin participera à la discussion sur la situation des artistes au Zimbabwé aux côtés de la
rappeuse AWA, dimanche 25/09 (à l’issu de la projection du film BLACK PRESIDENT à 14h30), et sera
également présent à la séance de clôture du festival au Filmforum (20h). Les deux artistes ont été invités
au festival Urban Africa Festival (#myFuture2020) qui aura lieu du 27 au 30 septembre à Cologne.
* 27/09 : MALI BLUES – HORAIRE MODIFIÉ ET CONCERT LIVE (EN ATTENTE)
La projection du film musical MALI BLUES à l’Odéon, une première NRW en présence du réalisateur Lutz
Gregor, ne débutera pas à 19h30 comme annoncé, mais à 20h. À cette occasion, le guitariste touareg
Ahmed Ag Kaedi se produira peut-être également en live avec son groupe Amanar. Nous vous tiendrons
informés.
* ERRATA CATALOGUE
Dans le programme, à la rubrique « Films & manifestations annexes classés par jour », les « African
Shorts 2 : Visual Art » sont annoncés le samedi 23/09. Or le 23/09 est bien un vendredi – comme indiqué
correctement dans le calendrier des manifestations. Autre erreur : la soirée de clôture du 25/09 aura bien
évidemment lieu le dimanche et non le samedi ! Toutes nos excuses pour ces erreurs.
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