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Les groupes 
 

Dieulefit : Les dates des réunions, qui se tiennent alternativement chez ceux d'entre nous dont la maison est assez grande, sont fixées d’une fois sur 
l’autre, en général le lundi après-midi,  en moyenne tous les deux mois. J'envoie un rappel de la date fixée deux semaines avant, en citant trois ou quatre films 
films intéressants qui sont passés au Labor depuis la dernière réunion et dont nous discuterons pendant la réunion.  
La liste de diffusion comporte 24 noms. Tous ne sont pas présents mais nos réunions rassemblent toujours une quinzaine de personnes, hommes et femmes 
généralement retraités, installés ou revenus à Dieulefit assez récemment, majoritairement de culture protestante, pratiquants ou non, croyants ou non. 
Un Café-Cinéma, dont le groupe est constitué à peu près des mêmes personnes, se réunit depuis peu dans une salle de la paroisse, autour de Michèle 
Debidour, ancienne professeure de cinéma à l'Université catholique de Lyon et représentant l'association d'origine catholique Signis, qui anime à peu près 
tous les deux mois également, un débat centré sur un seul film qu'elle-même a choisi, pour un débat et une analyse plus approfondis. En conclusion, une 
ambiance très oecuménique, pour des débats enrichissants, très ouverts, qui nous apprennent autant sur nous que sur les autres dans le cadre d'échanges 
très conviviaux !! On en redemande !! (Daniel Saltet, transmis par Nadia Nelson) http://www.pro-fil-online.fr/groupes/Dieulefit.php 
 
Issy : Exceptionnellement le groupe se réunira à 19h30 pour un repas partagé pour fêter la fin de l'année scolaire et celle du premier demi-siècle de Sylvie 
de Micheaux. Le programme traditionnel de cette dernière réunion annuelle comprend le compte rendu du Festival de Cannes par ceux qui ont pu y aller, et le 
vote pour le palmarès isséen, l'attribution des 'Epis' d'Or, d'Argent et de Bronze aux films débattus cette année. http://www.pro-fil-online.fr/groupes/Issy-les-
Moulineaux.php 
 
Marseille : La Nuit de l’Ethique du Parvis des arts n’a pas eu lieu faute d’inscriptions en nombre suffisant. Nous en étions désolés. Les prochains rendez-
vous restent, le 8 juin à 18h30, Hugo Cabret de Martin Scorsese présenté à L’Eden de La Ciotat avec débat animé par Pro-Fil et notre réunion le lendemain :  
La chambre bleue de Mathien Amalric et les coups de cœur du Festival de Cannes. http://www.pro-fil-online.fr/groupes/Marseille.php 
 
Montpellier 1 & 2 : Réunion commune des 2 groupes montpelliérains, samedi 7 juin de 14 à 17 h à la Villa Maguelone, Marie Christine Griffon nous 
présentera le film Believe de David Schienmann (Royaume Uni 2012) qui a reçu le prix du jury Pro-Fil, dont elle faisait partie, au Festival de Montauroux. Nous 
partagerons un goûter avec ce que chacun(e) voudra bien apporter. http://www.pro-fil-online.fr/groupes/Montpellier1.php et http://www.pro-fil-online.fr/groupes/Montpellier2.php 
 
Mulhouse : Notre prochaine rencontre aura lieu le vendredi 20 juin à partir de 19h chez M. et Mme Jacques Hering pour une soirée où nous parlerons de 
The Homesman autour d'un barbecue. Nous avons eu le plaisir de pouvoir envoyer l'un de nos membres, M. Pierre Wurtz au dernier Festival de Cannes où il 
s'est profondément réjoui en visionnant plus de vingt films. Il nous racontera son expérience.  http://www.pro-fil-online.fr/groupes/Mulhouse.php, 
 
Toulouse : Pour notre réunion de mai My sweet peper land a été choisi. Ce fut mené d'une main de maître par Chantal et Patrick Hébrard. Les échanges 
ont été très riches et très variés. Nous avons noté que tout le monde a vraiment participé, pour nous c'est un très bon point. Notre projet de cinéma Maghrébin 
prend tournure, nous visionnerons un film algérien en juin. En septembre nous programmons une journée  avec 3 films (tunisien, marocain, algérien). Le 
Festival de Cannes étant terminé, les vacances arrivant à grands pas. J'espère que vous avez tous retenu que le Séminaire et l'AG de septembre se passent 
à Toulouse. C'est dans 4 mois dont 2 mois de vacances. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.  http://www.pro-fil-online.fr/groupes/Toulouse.php 
 
Les autres groupes : Fayence ; Paris : http://www.pro-fil-online.fr/groupes/Paris.php  ; Nimes. 
 

Jurys œcuméniques 
28ème Festival International de Cannes 

le Jury œcuménique (dont notre président Jacques Champeaux était membre) a attribué son prix, à : 
Timbuktu réalisé par Abderrahmane Sissako (France/Mauritanie 2014). 

Ce film raconte la vie et la résistance digne d'hommes et de femmes à Tombouctou qui veulent vivre selon leur culture et leurs traditions, tout en intégrant les moyens 
modernes de communication. Il dénonce de manière forte mais subtile les horreurs issues d'une vision extrémiste de la religion. Le jury œcuménique a voulu récompenser ce 
film d'une très grande beauté formelle, pour son humour et sa retenue. Ce film, tout en critiquant l'intolérance, éclaire l'humanité qui demeure en chaque homme. http://www.pro-
fil-online.fr/festivals/Cannes2014.php  
 

Aidez-nous à augmenter la visibilité de notre site ! 
Cliquez sur les ‘j’aime’ qui se trouvent sur plusieurs pages du site http://www.pro-fil-online.fr ! 
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 Les nouveautés sur le site 
Le cinéma québécois de J. Vercueil 
Radio/Cannes             du 16 au 23/05/2014 
Champ contrechamp du 23/05/2014 
Articles de Pro-Fil sur le Festival de Cannes, site de Réforme 
Billets d’humeur sur le site du Jury œcuménique de Cannes 
 

Les dernières fiches Pro-Fil 
 
Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu de Philippe de Chauveron ; 
Conversation animée  avec Chomsky de Michel Gondry ; Tom à la ferme de 
Xavier Dolan. 

 


