
Issy les Moulineaux : Pour le groupe d'Issy-les-Moulineaux l'année se termine par

l'attribution de ses "Epis" parmi les 19 films discutés dans l'année écoulée (la salle où nous

nous réunissons s'appelle l'EPI, Espace Protestant Isséen). Cette année nous avons

couronné :

- Epi d’or : Mommy (Xavier Dolan)

- Epi d’argent : Timbuktu (Abderrhamane Sissako)

- Epi de bronze : Wintersleep (Nuri Bilge Ceylan)

Cette année la troïka de tête fait une échappée, on pourrait presque regretter sa qualité, parce

que ces trois réalisateurs n'ont plus à faire leurs preuves et qu’ il ne faudrait pas oublier que

ce fut l’année de Taxi Téhéran, Foxcatcher, Coming Home, Mange tes morts, Still the

Water… que nous aurions aussi aimé distinguer.

Marseille : Comme les vacances sont proches, les contributions sont réduites à la portion

congrue. Le groupe de Marseille va donc vous donner de longues nouvelles de Ciné Jardin

qui est une animation dans les quartiers nord de Marseille où Pro-Fil, dans le cadre d'un

contrat avec l'association qui s'en occupe, contribue à l'animation. Les séances précédentes

avaient résidé en essais successifs pour trouver le juste mode de travail. Le Ciné Jardin du

26 juin a eu une participation un peu plus nombreuse que d'habitude. Il avait été annoncé

dans le quotidien La Provence. Les enfants étaient venus, enthousiastes de voir la seconde

partie de Mon voisin Totoro de Miyazaki, et avaient probablement signalé à des amis que le

film en valait la peine. De 30 mn en 30 mn, ce film nous fera, sans doute, l'ouverture de

chacune des 4 séances prévues. Certains parents nous ont dit que,   depuis la dernière

projection, les petits les questionnaient sur la date de la suite. Nous espérons avoir ainsi

trouvé une formule qui satisfait à la fois la nécessité de faire court, pour qu'ils puissent se

coucher tôt alors qu'en été la nuit est tardive, et aussi d'une récréation agréable pour les

adultes. Ce soir-là, la deuxième partie de Good Bye Lenin ! de Wolfgang Becker a duré aussi

1/2 heure. Elle était précédée sur le DVD de scènes extraites de la première partie qui

résumaient ce qui s'était passé (un peu comme un feuilleton télévisé, ce qui est peut-être

sacrilège.. . mais marche très bien dans ce contexte). Les nouveaux spectateurs étaient ravis

et les anciens se remettaient en mémoire l'épisode précédent. La prochaine séance est prévue

le 29 juillet. Le programme est déjà fait  : la suite du précédent.

Anecdote : Une spectatrice assidue est venue, après la projection, dire, avec un léger accent

est-européen :

– C'était mon grand-père.

– Qui ?

– Lenine !

Dieulefit ; Montpellier 1 et 2 ; Mulhouse ; Nîmes ; Paris ; Plaisance ; Toulouse.

Les festivals
La liste des festivals de juillet à décembre

2015 en France a été mise à jour.

Un clic sur le nom du film, de

la ville, du festival, de l'article

ou de l'émission qui vous

intéresse pour obtenir la page

du site Pro-Fil correspondante.

Sur le site

Les dernières fiches de films
La loi du marché de Stéphane Brizé, Le
souffle d'Alexander Kott, L'ombre des
femmes de Philippe Garel, La belle promise
de Suha Arraf, Mustang de Deniz Gamze

Ergüven, Contes italiens de Vittorio et Paolo

Taviani.

Le séminaire
N'oubliez pas de vous inscrire pour l'AG et le

séminaire (26-27 septembre 2015), à Aix en

Provence, la fiche d'inscription, est en ligne.

Contact : nicole.vercueil@free.fr
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Vie des groupes

Emissions animées par Pro-Fil
Ciné qua non du 17 juin 2015

INTERFILM
Le site d'INTERFILM a désormais sa version

française, avec de multiples liens vers le site

de Pro-Fil. Allez l'explorer !

Vu de Pro-Fil
Les numéros de Vu de Pro-Fil sont mis en

ligne avec un décalage de 6 mois par rapport

à leur parution papier. Nouvellement mis en

ligne : Vu de Pro-Fil n°22 mais les numéros

archivés sont aussi disponibles sur le site

ebooks.

Les articles
Nouveaux articles d'Echanges-Le Cep-Réveil

sur le site : Vice-versa de P. Docter, Les
optimistes de G. W. Magnor, Everything will
be fine de W. Wenders.

Les Prix œcuméniques
Festival du film de l'enfant et de la jeunesse

de Zlin

Prix du juryœcuménique :
Behaviour (Conducta)

réalisé par Ernesto Daranas (Cuba, 2014)
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