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Marseille : Le prochain Ciné-jardin avec Accueil et Rencontres de Marseille-Nord aura

lieu le 10 avril à 20h. Le programme sera de conception un peu différente des précédents :

deux films seront projetés mais en partie seulement, la seconde moitié de chacun d'eux fera

l'objet de la projection suivante. L'avantage nous semble que le temps se répartit entre un

premier demi-film spécialement adapté pour les enfants, Mon voisin Totoro, et un second

pour les plus grands, Good Bye Lenin !, sans allonger pour autant la séance. Nous espérons

aussi fidéliser peut-être notre public. Chacun est bien sûr invité à nous rejoindre.

Montpellier 1 et 2 : "Soirée spéciale" du mercredi 8 avril à 19 h 50 au cinéma Diagonal :

Les associations PRO-FIL et OECUMENICITE animeront une projection/débat de

"HISTOIRE DE JUDAS" un film du cinéaste Rabah Ameur-Zaimeche ; On peut s’étonner

que ce film, très remarqué au Festival de Berlin, ait reçu le Prix du Jury OEcuménique. Il

chamboule en effet fortement les récits évangéliques en racontant la vie de Jésus à partir de

la perspective de Judas. Une œuvre poétique et politique irrespectueuse par rapport au

caractère « sacré » des Saintes Ecritures mais qui "nous oblige à regarder au-delà des

préjugés et à écouter les histoires des laissés pour compte" (le Jury).

Mulhouse Le groupe de Mulhouse a reçu avec plaisir le président Jacques Champeaux

lors de sa rencontre de mars, ce fut l'occasion d'échanger sur les projets et la vie des

différents groupes. Notre prochaine rencontre aura lieu le mercredi 29 avril à 20h avec "Taxi

Téhéran", justement suggéré par Jacques Champeaux, au programme.

Paris, Issy les Moulineaux : Pro-Fil Ile de France

Le week-end annuel qui réunit les trois groupes de Pro-Fil Ile de France (Paris Tournefort,

Paris Plaisance et Issy les Moulineaux) s'est, selon une longue tradition, déroulé au

Rocheton, près de Melun les 21 et 22 mars. Il avait pour thème "Le cinéma et la création

artistique", l'objectif n'étant pas de raconter des vies d'écrivains, de musiciens, de peintres ou

de cinéastes, mais de montrer des films qui s'attachent à analyser le curieux processus, assez

magique, par lequel, à partir du phénomène tout aussi magique de l'inspiration, les écrivains

trouvent les mots, les musiciens les notes, les peintres les couleurs et les cinéastes les images,

qui traduisent ce qu'ils ont ressenti et nous le transmettent. Il y a sept arts reconnus. C'était

trop pour un week-end. Toutefois, entre quatre films passés intégralement (César doit mourir,

Huit et demi, Tous en scène, Ivre de femmes et de peinture) et des modules composés

d'extraits de films abordant la littérature, la musique et la peinture, il nous a semblé que, dans

l'ensemble, les différentes muses avaient dû être satisfaites de ce week-end. Les participants

aussi.

Dieulefit, Plaisance, Nîmes, Toulouse.

Sur le site

Les dernières fiches de films

Sud Eau Nord Déplacer, Antoine Boutet  ;

Snow therapy, Ruben Ostlund  ; Red Army,
Gabe Polsky  ; Chelli, Asaf Korman  ; Le
dernier coup de marteau, Alix Delaporte  ;

Selma, Ava DuVernay  ; Crosswind, Marrti

Helde  ; Le dernier loup, Jean-Jacques

Annaud  ; Inherent Vice, Paul Thomas

Anderson  ; 1001 grammes, Bent Hamer  ; Big
eyes, Tim Burton  ; The Voices, Marjane

Satrapi  ; Gente de bien, Franco Lolli  ; Tu dors
Nicole, Stéphane Lafleur  ; Anton Tchékhov,
René Féret  ; L'ennemi de la classe, Rok

Bicek  ; La Sapienza, Eugène Green.

Les nouveautés

Les nouveaux sauvages
Une fiche de film du groupe de Toulouse.

Hommage à Jane Campion
Groupe de Marseille.

Prix œcuménique

Prix du jury oecumenique
Fribourg 2015

Dap cánh giua không trung
(Agitation au milieu de nulle part)

réalisé par Diep Hoang Nguyen (Viet Nam,

2015)

Souhaitez-vous être prévenus par mail des

attributions de Prix oecuméniques ?

Contact : nicole.vercueil@free.fr

Avril 2015

Vie des groupes

Emissions animées par Pro-Fil

Ciné qua non du 18 mars 2015

Champ contrechamp du 24 mars 2015

Page en salle

Les films intéressants du mois.

Vous pouvez vous inscrire sur les pages des

groupes pour recevoir les notifications par

mail quand la page du groupe est mise à jour.
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