
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.

Les dernières fiches de films
Valley of love de G. Nicloux  ; Trois souvenirs
de ma jeunesse d'A. Desplechin  ; Les mille et
une nuits, volume 1 de M. Gomes  ; Une
seconde mère d'A. Muylaert  ; Les nuits
blanches du facteur d'A. Kontchalovski  ;

Microbe et Gasoil de M. Gondry  ; Lena de J.
Schomburg  ; La Isla Mínima d'A. Rodriguez  ;
La femme au tableau de S. Curtis  ; Sur la ligne
d'A. Sedlackova  ; Le Tout Nouveau Testament
de J. van Dormael  ; Dheepan de J. Audiard  ; La
vie en grand de M. Vadepied  ; Jamais entre
amis de L. Headland  ; Le prodige d'E. Zwick  ;
Knock knock d'E. Roth  ; Amnesia de B.

Schroeder  : Youth de P. Sorrentino  ; Much
Loved de N. Ayouch.

Emissions animées par Pro-Fil
Champ-contrechamp du 22/09/2015
Ciné qua non du 23/09/2015.

Les articles
-Etude pour la Cimade : Festival Migrants'scène
-Anniversaire à La Ciotat

Les Prix œcuméniques
12e Miskolc Jameson CineFest

Prix du juryœcuménique :
Un monde super de Karl Markovics (Autriche)

72ème Mostra du Cinéma de Venise
Prix du jury INTERFILM

Mercredi 19 mai de Vahid Jalilvand (Iran)

Le séminaire
Notre séminaire annuel réunissait plus de 70

personnes et était consacré au Cinéma qui dit

non  : le cinéma et la liberté d’expression. Ce

thème d’actualité était très bien illustré par de

beaux films, intéressants et variés, et parfaitement

dans le sujet. C’était l’occasion de revoir des films

récents, commeWadjda ou Good Night and Good
Luck, et de grands classiques, comme To be or not
to be ou Zéro de conduite, mais aussi des films un
peu oubliés comme Théorème ou If, voire
franchement inconnus comme La liste noire.
L’équipe emmenée parAlain Le Goanvic avait fait

du très bon travail et les débats furent comme

toujours passionnés mais amicaux.

L’Assemblée générale de notre association s’est réunie le 26 septembre à Aix-en-
Provence, dans un cadre enchanteur et sous un soleil méditerranéen. Parfaitement

organisée par nos amis marseillais, cette réunion fut l’occasion de faire le point sur

nos activités mais aussi de prendre des décisions importantes : approbation d’une

nouvelle grille de cotisations, validation d’une 'Charte' qui définit notre identité, nos

valeurs et nos principes d’action, et, en formation d’Assemblée générale

extraordinaire, modification de quelques articles de nos statuts.

La Charte fédère notre action et définit l’esprit de notre association, il nous a semblé

important de vous communiquer ci-dessous son texte intégral :

Pro-Fil est une association loi 1901 dont l’objectif est de promouvoir le cinéma comme moyen

de compréhension du monde contemporain. Fondée en 1992, d’inspiration protestante, elle est

ouverte à toute personne attachée aux valeurs chrétiennes ou humanistes.

Association à caractère pédagogique et convivial, elle fédère des groupes régionaux

autonomes mais unis par une démarche commune et des rencontres régulières.

Par ces rencontres, Pro-Fil stimule l’approfondissement des connaissances individuelles, la

capacité d’analyse et l’aptitude à préparer et animer des débats. Elle s’attache à entretenir

entre ses membres un climat de liberté de pensée et de parole reposant sur le respect des

opinions privées et l’écoute des autres.

Association à compétence reconnue, elle est membre de la Fédération Protestante de France et

d’Interfilm (organisation internationale protestante pour le cinéma).

Pro-Fil organise des séminaires et des manifestations autour du cinéma. Elle établit des fiches

d’analyse de films, édite une revue et entretient un site riche d’une importante base de données

cinématographiques. Elle publie des articles dans différentes revues et produit et anime des

émissions radio.

Association à but non lucratif, elle ne reçoit de cotisations ou d’aides que pour les besoins

de son fonctionnement et de ses actions de formation ou d’animation.

Marseille : Le 2 octobre à 18h.30 le Parvis des Arts qui héberge nos réunions
présente ses activités de l'année à venir, activités dont Pro-Fil fait partie. Buffet et

concert sont prévus. Au Parvis toujours, les 9 et 10 octobre à 20h.30, spectacle de la

compagnie Sketchup : Sortie de crise. Et bien sûr notre réunion du 12 octobre.
Nous prévoyons aussi notre Samedi de Pro-Fil le 28 novembre, probablement au

Parvis. Thème : L'acteur et son public.

Montpellier 1 et 2 : Le mois d’octobre sera marqué par la 37ème édition du
CINEMED, Festival international du Cinéma Méditerranéen, du 24 au 31 octobre

2015. Des invités prestigieux seront présents  : Valéria Golino pour l’ouverture,

Roschdy Zem sera le Président du jury Longs métrages. Il aura aussi la visite de Tony

Gatlif, Carlos Saura et Miguel Gomes. Une nuit sera consacrée à Sergio Sollima.

Latidos, le film de Juliette Chapal, petite fille de Janie et Etienne Chapal, pro-filiens de
Montpellier, sera en compétition dans la catégorie courts-métrages. Plusieurs membres de

Pro-Fil avaient assisté au tournage il y a quelques mois. Nous la soutiendrons très fort!

Vous trouverez sur le site les critiques au jour le jour des rédacteurs de Pro-Fil Montpellier.

Pages des groupes sur le site
Donnez vos avis sur les films en écrivant des commentaires sur les pages de groupe. Ce sera

utile à tous !

Dieulefit ; Issy les Moulineaux ; Mulhouse ; Nîmes ; Paris ; Plaisance ; Toulouse.

Sur le site

Contact : nicole.vercueil@free.fr

Octobre 2015

Vie de l'association et des groupes

http://www.pro-fil-online.fr/groupes/Marseille.php
http://www.pro-fil-online.fr/groupes/Nimes.php
http://www.pro-fil-online.fr/groupes/Issy_les_Moulineaux.php
http://www.pro-fil-online.fr/groupes/Paris.php
http://www.pro-fil-online.fr/groupes/Plaisance.php
http://www.pro-fil-online.fr/groupes/Toulouse.php
http://www.pro-fil-online.fr/groupes/Dieulefit.php
http://www.pro-fil-online.fr/groupes/Montpellier1.php
http://www.pro-fil-online.fr/groupes/Mulhouse.php
http://www.pro-fil-online.fr/festivals/Miskolc2015.php
http://www.pro-fil-online.fr/festivals/Venise2015.php
http://www.pro-fil-online.fr/webarticles/Anniversaire_a_La_Ciotat.php
http://www.pro-fil-online.fr/webarticles/Etude_realisee_pour_La_Cimade_Festival_Migrantsscene_2015.php
http://www.pro-fil-online.fr/fiche_de_film_3/Valley_of_Love.php
http://www.pro-fil-online.fr/fiche_de_film_3/Trois_souvenirs_de_ma_jeunesse.php
http://www.pro-fil-online.fr/fiche_de_film_3/Trois_souvenirs_de_ma_jeunesse.php
http://www.pro-fil-online.fr/fiche_de_film_3/Les_mille_et_une_nuits_Vol_1.php
http://www.pro-fil-online.fr/fiche_de_film_3/Une_seconde_mere.php
Les nuits blanches du facteur
Les nuits blanches du facteur
http://www.pro-fil-online.fr/fiche_de_film_3/Microbe_et_Gasoil.php
http://www.pro-fil-online.fr/fiche_de_film_3/Lena.php
http://www.pro-fil-online.fr/fiche_de_film_3/La_isla_minima.php
http://www.pro-fil-online.fr/fiche_de_film_3/La_femme_au_tableau.php
http://www.pro-fil-online.fr/fiche_de_film_3/Sur_la_ligne.php
http://www.pro-fil-online.fr/fiche_de_film_3/Le_Tout_Nouveau_Testament.php
http://www.pro-fil-online.fr/fiche_de_film_3/Dheepan.php
http://www.pro-fil-online.fr/fiche_de_film_3/La_vie_en_grand.php
http://www.pro-fil-online.fr/fiche_de_film_3/Jamais_entre_amis.php
http://www.pro-fil-online.fr/fiche_de_film_3/Jamais_entre_amis.php
http://www.pro-fil-online.fr/fiche_de_film_3/Le_prodige.php
http://www.pro-fil-online.fr/fiche_de_film_3/Knock_knock.php
http://www.pro-fil-online.fr/fiche_de_film_3/Amnesia.php
http://www.pro-fil-online.fr/fiche_de_film_3/Youth2.php
http://www.pro-fil-online.fr/fiche_de_film_3/Much_Loved.php
http://www.pro-fil-online.fr/fiche_de_film_3/Much_Loved.php
http://www.pro-fil-online.fr/fiche_de_film_3/Les_mille_et_une_nuits_Vol_1.php
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http://www.pro-fil-online.fr/radio.php
http://www.pro-fil-online.fr/seminaires.php



