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AMBIANCE AFRICAINE AU FILMFORUM DE COLOGNE
Grâce à l’engagement de membres des communautés africaines de Cologne et des environs, pendant le
cycle spécial consacré au cinéma d’Afrique du Nord et d’Afrique du Sud, le foyer du Filmforum prend des
airs de bazar. Parallèlement aux films nord-africains projetés le week-end dernier, la société germanoégyptienne tenait un stand d’information sur ses activités. C’est à son initiative que la salle de cinéma
accueillait une exposition d’Amnesty International sur l’art des rues au Caire. Des membres d’Amnesty
ont aussi distribué des tracts et des brochures avec des informations sur la situation actuelle en Egypte.
Mehdi Allaoui, qui a parlé du mouvement de démocratisation au Maroc après la projection du film « My
Makhzen and me », expose aussi ses peintures dans le foyer du Filmforum.
L’organisation Tunicare a elle aussi présenté son travail avec un stand d’information, elle proposait
également des spécialités tunisiennes aux spectateurs. Par l’intermédiaire de Tunicare, des musiciens
tunisiens ont joué sur la scène du Filmforum à l’ouverture du cycle de cinéma. La forte présence nordafricaine dans le public ne s’est pas seulement fait remarquer lors des discussions après les films,
marquées par une connaissance profonde des pays nord-africains, mais aussi lorsque le musicien tunisien
Ben Othman, lors de son concert, a incité les spectateurs à chanter avec lui des chansons en arabe et qu’au
moins un tiers de la salle s’est exécuté.
Ce week-end, parallèlement à la présentation de films et d’invités d’Afrique du Sud, des posters
historiques du mouvement international anti-apartheid sont exposés dans la salle. Des spécialités
togolaises sont proposées dans le foyer. Un Congolais tient un stand de musique sur lequel on peut
écouter et acheter des CDs venus de tout le continent africain. Sur un autre stand, on peut trouver des
films africains sur DVD, le Buchsalon Ehrenfeld propose de la littérature (sud-) africaine. Des élèves de
Bonn donnent des informations sur la campagne d’action « Dein Tag für Afrika » (ta journée pour
l’Afrique). Celle-ci soutient des projets éducatifs au Burundi, en Côte d’Ivoire, au Rwanda, en Afrique du
Sud et en Ouganda.
La forte participation des communautés africaines au cycle spécial de cinéma africain est aussi le résultat
des partenariats médiatiques de FilmInitiativ avec plusieurs publications et sites internet, comme par
exemple les magazines LoNam et Africa Positiv, ainsi que les sites Afroport et Afrotak. FilmInitiativ Köln
e.V. veut à l’avenir continuer à consolider cette coopération de longue date avec ces partenaires.

