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Dieulefit : A Dieulefit, nous avons eu le plaisir de recevoir notre président Jacques

Champeaux, qui a participé à notre dernière réunion et avec qui nous avons eu de bons

échanges amicaux et constructifs. Nous lui avons posé les questions qui nous tenaient à

coeur sur le rôle de Pro-Fil, ses pratiques, son expérience et nous nous sommes quittés sur

des projets de séminaires thématiques à mettre en place à Dieulefit ou des ateliers de

formation à l’analyse filmique et aux techniques du cinéma.

A suivre donc !

Marseille : Au programme du Festival œcuménique de Martigues : Le monde des enfants

au cinéma Renoir à 20h.30

3 juin : Du vent dans mes mollets de Carine Tardieu

4 juin : Les merveilles d'Alice Rohrwacher

5 juin : Spartacus et Cassandra de Ioanis Nuguet

Comme chaque année, Pro-Fil participe à l'animation de ce festival. Venez nombreux !

Montpellier 1 et 2 : Des Pro-Filiens des 2 groupes de Montpellier se retrouveront les 30 et
31 mai pour leurs Journées Cinématographiques en Cévennes au Val de l'Hort à Anduze,

autour du cinéma des frères Coen.

Paris : Le groupe de Paris est en deuil : Tatiana Zazulinsky nous a quittés. On la savait
malade depuis plusieurs années. La maladie a fini par avoir raison d’elle le jeudi 9 avril

2015. Nous nous souviendrons de la passion qu’elle avait pour Pro-Fil, l’état d’épuisement

total où nous l’avons vue lors de la dernière réunion à laquelle elle a pu assister, le 16 mars

en est la preuve : il n’était pas question pour elle de ne pas venir. Nous nous souviendrons de

la flamme dont elle illuminait les films qu’elle aimait, de celle dont elle incendiait ceux

qu’elle détestait. Nous nous souviendrons de sa compétence aussi, qui nourrissait cette

flamme, et qui reposait sur toute une vie professionnelle : pendant une trentaine d’années, et

jusqu’à sa retraite, elle est apparue dans la quasi-totalité de la filmographie de Claude

Lelouch, en qualité de vendeuse, directrice, administratrice et même en tant que déléguée de

production. C’était hier. Aujourd’hui, elle nous manque.

Toulouse : Le 10 avril c'était Anton Tchekov 1890 de René Féret.

Si c'est une biographie, elle ne recouvre que les 14 dernières années de la vie de Tchékov. Or

ses années de jeunesse ont laissé des traces profondes. De l'avis des membres du groupe, qui

connaissent sa vie et sa personnalité, le film restitue mal la densité de son existence

quotidienne et le caractère d'empathie, de compassion qu'ils lui prêtent. Au contraire, Nicolas

Giraud a un jeu plat, peu expressif, sans émotion ni expression.. . (voir la suite sur la page de

Toulouse)

Issy les Moulineaux, Mulhouse, Plaisance, Nîmes.

Sur le site

Les dernières fiches de films

Still Alice, Richard Glatzer et Wash

Westmoreland ; A trois on y va, Jérôme
Bonnell ; Citizenfour, Laura Poitras ; A la
folie, Wang Bing ; Histoire de Judas, Rabah
Ameur-Zaïmeche ; Lost River, Ryan Gosling ;
Taxi Téhéran, Jafar Panahi ; Jamais de la vie,
Pierre Jolivet.

Les nouveautés
• Pendant les séries le cinéma continue

(Edito)

• Images d’Histoire de Judas de Rabah
Ameur-Zaïmeche

Prix œcuménique
Festival de Nyon : Visions du réel

Le jury a décerné son Prix au film
Madres de los dioses

réalisé par Pablo Aguero (Argentine / France,

2015)

Souhaitez-vous être prévenus par mail des
attributions de Prix œcuméniques ? Si oui, écrivez
votre nom et votre adresse mail à
webmaster@pro-fil-online.fr.

Contact : nicole.vercueil@free.fr

Mai 2015

Vie des groupes

Emissions animées par Pro-Fil
Ciné qua non du 15 avril 2015

Champ contrechamp du 28 avril 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.

Les cours à Montpellier
L'évangile selon Saint Matthieu, Pasolini (1964)
Jésus de Montréal, Denys Arcand (2004)
E.T., l'extraterrestre, Steven Spielberg (1982)
Le Christ s'est arrêté à Eboli, Francesco Rosi
(1979)
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