Communiqué de presse N° 1
Sept invités internationaux présents à l’ouverture du cycle de cinéma à
Cologne
Lors de l’ouverture jeudi (12.09) du cycle spécial cinéma africain de cette année, FilmInitiativ a
présenté au public du Filmforum du musée Ludwig sept invités internationaux, qui, au cours des
jours à venir, participeront à des discussions avec le public et seront disponibles pour des
interviews avec la presse : les réalisatrices égyptiennes Alia Ayman, Mona El Naggar et Iman
Kamel (cette dernière est venue à Cologne avec son co-scénariste Klaus Freund), le réalisateur
algérien Anis Djaad, l’artiste marocain Mahdi Alaoui et la journaliste Birgit Morgenrath, spécialiste
de l’Afrique du Sud. Le réalisateur tunisien Mahmoud Ben Mahmoud est arrivé à Cologne
vendredi matin.
Pour commencer la soirée d’ouverture, les musiciens Ben Othman, Moucef Dridi et Ziad Souabni
ont joué de la musique traditionnelle tunisienne avec des instruments tels que le mezoued (sorte
de cornemuse), la derbouka et le daf (tambours), mais aussi avec du synthé. Dans le foyer du
Filmforum, l’association Tunicare a servi des spécialités nord-africaines, avant la première
projection du programme de cinéma : le film « Manmoutech » (Beautés cachées), sur deux jeunes
femmes qui s’opposent aux contraintes du système patriarcal. En tout 21 films d’Afrique du Nord
et d’Afrique du Sud sont présentés d’ici le 22 septembre et 11 invités sont présents pour discuter
avec le public. (Programme disponible sur le site : www.filme-aus-afrika.de)
Echos internationaux du programme de cinéma de Cologne
Le cycle de cinéma nord-africain et sud-africain de Cologne a été largement annoncé dans la
presse algérienne (avec des articles dans les grands journaux du pays et à la radio sur les films et
invités algériens qui seront présentés à Cologne dans les jours prochains), mais aussi sur des
sites internet tunisiens (voir www.cinematunisien.com). Le programme de cinéma de Cologne est
aussi annoncé sur la page internet de l’ambassade sud-africaine à Berlin (www.suedafrika.org).

