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Les nouveaux articles
Le Jury oecuménique récompense Xavier Dolan

Nombreux sont les articles écrits par les Profiliens

sur le Festival de Cannes et listés à la page

http://www.pro-fil-online.fr/festivals/Cannes2016.php

En cliquant sur leur titre vous entrez dans les

sites originels du Jury oecuménique ou de
Réforme.

Informations générales et informations des groupes :

Marseille : Du 17 au 21 mai, le Parvis des Arts, qui accueille le groupe Pro-Fil de Marseille
depuis sa création, fêtait ses 25 ans. Après une période un peu difficile, le Parvis reprend

vigueur depuis la rentrée grâce à l’arrivée de Julien Therme, son nouveau directeur. Le

thème choisi était donc  :   Les renaissances.
Pro-Fil était évidemment convié à partager cette célébration. Le 17 mai, de 15h. à 22h., nous

avons évoqué en images les notions de renouvellement, de rédemption, de réconciliation.

Montpellier : Nous terminerons l'année scolaire par nos Journées cinématographiques en
Cévennes les 18 et 19 juin  : Connaissez-vous Sir Alfred  ? Quelques aspects du cinéma
d'Alfred Hitchcock.
Pour la rentrée de septembre, outre la reprise de nos réunions mensuelles, nous organiserons

une journée de formation le samedi 24 septembre.

Dernière minute  : le jeudi 9 juin à 20 h au Cinéma Utopia séance unique d’un document

exceptionnel sur la situation des Chrétiens Palestiniens en territoires occupés d’ Israel. Ce

documentaire sera présenté par son réalisateur Gil Corre en partenariat avec la Cimade,

l'Association France-Palestine RESF et les Cercles de silence. Titre évocateur  : Au pied du
mur. Et nous souhaitons à tous les Profiliens de passer un excellent été. Si nous désertons
les salles obscures nous pourrons apprécier le cinéma sous les étoiles.

Nîmes : Il faut sauver le ciné Guimbi ! « Pas de futur sans culture ».
Au Fespaco 2013 (Festival Panafricain de Cinéma de Ouagadougou ou le ‘Cannes’

africain), 2 ou 3 Profiliens nîmois rencontrent une petite équipe de cinéastes burkinabés

prête à se battre pour sauver le cinéma Guimbi, dernier cinéma de Bobo-Dioulasso, ville de

près d’un million d‘habitants.

Berni Goldblat, Salimata et d’autres amis cinéphiles battent le pavé de tous les festivals de

cinéma et le projet prend forme. Une fondation suisse achète le terrain : festivaliers,

individus, artistes s’ investissent ; un projet architectural se dessine : 2 salles dont l’une art

et essai !

Et parce que ce projet s’ inscrit en écho par rapport à notre plaisir de voir, d’analyser des

films et qu’ il participe aussi de l’aide à l’ éducation et au développement, nous avons eu

envie de proposer une soirée conviviale où l’on puisse voir des films africains, manger

africain et participer financièrement et joyeusement à l’achat d’un siège pour le ciné

Guimbi au nom de Pro-Fil Nîmes. Toutes informations sont accessibles en consultant le site

Ciné Guimbi ou le lien https://youtu.be/uFNRK32_Dlk

Le groupe Pro-Fil Nîmes a donc le plaisir d’ inviter largement à cette soirée-dîner spécial

africain, le lundi 20 juin à 19 heures à la Maison du Protestantisme (3 rue Claude Brousson

30000 Nîmes).

Au programme : apéritif, repas, musique et images fixes et animées. Comme dit plus haut,

cette soirée est au profit de la re création de l’unique cinéma (Guimbi) dans la deuxième

ville du Burkina Faso.

Merci de signaler sa présence et le nombre de participants (les amis sont les bienvenus) le

plus tôt possible pour une meilleure préparation en cuisine et au plus tard le lundi 13 juin

auprès de Anne-Claire Mortier, anneclairemortier @yahoo.fr (Tel : 06 22 89 71 90) ou de

Martine Copet : m.copet@cegetel.net (Tel : 06 76 77 98 94)

A très bientôt, avec le plaisir de partager cette soirée festive et africaine au profit de la

création d'un cinéma au Burkina Faso, le ciné Guimbi !

Et c’est ainsi que se terminera la saison des rencontres Pro-Fil à Nîmes. La reprise aura lieu

en septembre et nous en reparlerons…

Anne-Claire Mortier, Joël Baumann

Les dernières fiches de films
Mekong stories de Phan Dang Di ; Red
Amnesia (*Amnésie Rouge) de Wang

Xiaoshuai ; Fritz Bauer, un héros allemand
(Der Staat gegen Fritz Bauer) de Lars

Kraume ; Café Society de Woody Allen.

Sur le site

En salle
Julieta
de Pedro Almodovar

dans les groupes d'Issy

et Marseille.
Avec Julieta, Almodovar

garde à la fois son sens de

la photo, son esthétisme de

movida et son talent pour

les castings féminins.. . lire lasuitede l'articlesur lesite.

Contact : nicole.vercueil@free.fr
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Vie de l'association et des groupes

Prix œcuménique
69e Festival International de Cannes

Le Jury oecuménique a décerné son Prix au film

Juste la fin du monde

réalisé par Xavier Dolan (Canada, 2016)

Une Mention spéciale est attribuée au film

American Honey

réalisé parAndreaArnold (Royaume-Uni, 2016)

Et une Mention spéciale ex aequo au film

I, Daniel Blake

réalisé par Ken Loach (Royaume-Uni, 2016)

Festival international du court-métrage d'Oberhausen
Le jury oecuménique décerne son prix au film

489 Years

réalisé par Hayoun Kwon (France, 2016)

et une mention au film

Viaduc

réalisé par Patrice Laliberté (Canada, 2016)
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