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Nouvelles des groupes 

 
Nouveau sur le site  
http://www.pro-fil-online.fr 

 
Dieulefit : Ainsi qu'il en a été lors de la dernière réunion de notre petit groupe dieulefitois, 
je prends donc la suite de Daniel Saltet pour animer notre groupe de d'échanges autour du 
cinéma et en particulier autour des films que nous avons la chance de voir au Labor, notre 
excellent cinéma...En avril, nous discuterons donc des trois films suivants que nous aurons eu  
 l'occasion d'y voir : 
Only lovers left alive, un drôle de drame d'amour éternel ( entre deux vampires mélancoliques 
;) de Jim Jarmusch ; 
Dallas buyers club, l'histoire d'un cow-boy, un vrai.., séropositif et très énervé de l'être, de 
Jean-Marc Vallée ; 
Ida, de Pawel Pawlikowski très beau film polonais en noir et blanc. 
Notre prochaine réunion aura lieu à la Roseraie, le lundi 7 avril, à 14 h30. (Nadia Nelson) 
http://www.pro-fil-online.fr/groupes/Dieulefit.php 
  
Issy-les-Moulineaux et Paris : Les 8 et 9 mars, nous étions plus d'une trentaine, des 
groupes de Paris et d'Issy, à nous régaler des films de Billy Wilder. Outre deux modules 
thématiques sur ‘L'Amérique soumise au regard critique de Billy Wilder’ et ‘Les actrices et 
acteurs chers à Billy Wilder’, nous avons discuté de cinq films de genre très variés : La 
scandaleuse de Berlin, Boulevard du Crépuscule, Sept ans de réflexion, La garçonnière et 
Certains l'aiment chaud. Un bel aperçu d'un très grand réalisateur. Que du bonheur ! 
http://www.pro-fil-online.fr/groupes/Issy-les-Moulineaux.php et  
http://www.pro-fil-online.fr/groupes/Paris.php 
 
Marseille : Au programme du Lundi 14 avril Her de Spike Jonze et Les chiens errants de 
Tsai Ming-liang.  
Le 17 mai à 19h la Nuit de l’Ethique du Parvis des arts comprendra cinq veilles de trois ou 
quatre contributions sur le thème ‘Nuit de l’ancien et du nouveau monde’. Deux interventions 
sont animées par Pro-Fil, l’une sous la rubrique Philosophie des temps, l’autre : Des mondes 
entre imagination et réalité. L’usage veut que Pro-Fil ne communique que par des images avec 
éventuellement quelques cartons. Un beau défi ! Joëlle Meffre, Paulette Queroy et Nicole 
Vercueil s’y attellent. Les personnes intéressées sont les bienvenues. 
http://www.pro-fil-online.fr/groupes/Marseille.php 
 
Montpellier : Pour les deux groupes de Montpellier et ouvert aux intéressés dans toute la 
France! 
Journées cinématographiques en Cévennes les 5 et 6 avril 2014 au CART à Sommières.  
Samedi : journée autour du film Tambien la lluvia (Même la pluie) d'Iciar Bollain. Soirée détente. 
Dimanche : journée autour du film Le grand Blanc de Lambaréné de Bassek Ba Kobhio. 
Synthèse. 
S'inscrire auprès de Simone Clergue 04 67 41 26 55 ou pro-fil@orange.fr 
http://www.pro-fil-online.fr/groupes/Montpellier_special.php 
 
Mulhouse : La date de notre prochaine rencontre est le mardi 15 avril à 20h avec Aimer, 
boire et chanter de A. Resnais. 
 http://www.pro-fil-online.fr/groupes/Mulhouse.php 
 
Toulouse : Vendredi 23 mars, nous étions 16 pour Diplomatie de Schöndorff. Film apprécié 
par tous, beaucoup de qualités et jeu des acteurs. Bonne présentation qui a favorisé un débat  
animé.  
Vendredi 18 avril : Aimer, Boire et Chanter de A. Resnais. 
En projet, un samedi début juillet. Sujet encore trop peu précis pour être annoncé. http://www.pro-
fil-online.fr/groupes/Toulouse.php 
 

 
Nouveaux articles  

 
• Andreas Dresen. Interview par W. 

Verlaguet. 
• Où es-tu, Homme ? de Werner 

Schneide-Quindeau (trad. W. 
Verlaguet), contribution sur le 
sujet ‘Le mal au cinéma’. 

• Comment introduire et animer 
une discussion à propos d’un 
film. Atelier de Pro-Fil Marseille. 

• Contre le crétinisme culturel, 
de Petra Bahr 

• Au soleil de la vie. FID 2013 de 
Jacques Vercueil. 

 
 
Les émissions radio animées par 

Pro-Fil   
 http://www.pro-fil-online.fr/radio.php 

 
 
 

Les dernières fiches Pro-Fil    
http://www.pro-fil-online.fr/critiques.php 

 
• Dors mon lapin de Jean-Pierre 

Mocky  
• Her de Spike Jonze   
• Les chiens errants de Tsai Ming-

liang  
• Diplomatie de Volker Schlöndorff  
• Les bruits de Recife de Kleber 

Mendoza Filho 
• Gloria de Sebastián Lelio  
• Tout va bien : 1° commandement 

du clown de Pablo Rosenblatt et 
Emile Desjardins  

• Ida de Pavel Pawlikowski  
• Only lovers left alive  de Jim 

Jarmusch 

 


