
Informations générales et informations des groupes :
SEMINAIRE PRO-FIL 2016 : Une planète en crises

Paris 8-9 octobre

Voici un premier programme de ce séminaire  : il sera précisé, enrichi et complété par la

suite  :

Samedi 
14H00 - 14H10 : introduction au thème et présentation du séminaire (Jean Lods)

14H10 - 16H25 : crises et tensions dans le monde occidental (extraits de

films choisis et présentés par Jacques Champeaux)

16H25 -16H45 : pause

16H45 - 18H45 : crises et tensions dans le monde

musulman (extraits de films choisis et

présentés par Jean Lods)

19H00 - 20H30 : repas

20H30 - 22H30 : projection de Le destin, un

film de Youssef Chahine (présentation et débat par

Paulette Queyroy )

Dimanche
9H30 – 10H00 : méditation

10H00 - 12H00 : crises et tensions en Chine (extraits de films choisis et présentés par

Alain le Goanvic)

Montpellier : Le mois de juin a été marqué par le décès de Révaz Nicoladzé, grande figure
du protestantisme montpélliérain et ami fidèle de Pro-Fil. Son intelligence et sa grande

culture – pas seulement cinématographique – nous manqueront lors de nos réunions.

Nos Journées cinématographiques en Cévennes ont suscité beaucoup d'intérêt de la part des

participants, les trois films présentés permettant d'analyser plusieurs aspects de l'oeuvre

d'Alfred Hitchcock et pour certains d'ailleurs c'était une découverte. Nous avons eu le

plaisir d'accueillir Joël de Nîmes ainsi que Paulette et Joëlle de Marseille, cette dernière

nous ayant été (encore une fois) d'un grand secours pour la technique  ! ! ! . Le

compte-rendu de notre week-end sera ultérieurement consultable sur le site.

Nos réunions reprendront en septembre auxquelles s'ajoutera une journée

de formation le samedi 24 septembre.

Nous espérons que vous passerez un excellent été et s'il fait

très chaud, pourquoi ne pas se réfugier dans les salles

obscu res climatisées pour découvrir ou revoir un

f ilm  ?

Nîmes : Le dîner du 20 juin au profit de la
création de l’unique cinéma à Bobo-Dioulasso

(Burkina Faso) a été une réussite. Un siège au nom de « Pro-Fil

Nîmes » inscrit en son dos symbolisera cette action de partenariat avec nos amis cinéphiles

burkinabés. Et c’est ainsi que nous avons

clos notre saison à Nîmes. Le groupe

reprendra ses rencontres mensuelles le lundi

16 septembre. Ce soir-là, spécialement à 18

heures, pour accueillir les nouveaux

participants, nous projetterons un film à la

Maison du Protestantisme. Nous en reparlerons

après l’été.

Les nouveaux articles
Le Décalogue de Krzysztof Kieslowski

restauré et remasterisé sort sur les écrans à

partir du 29 juin.

La série complète d'articles à ce sujet est

disponible ou en cours de publication sur le

site.

Emissions animées par Pro-Fil

Champ-contrechamp du 24/05/2016
Ciné qua non du 15/06/2016
Chroniques cannoises

Les dernières fiches de films

Julieta de Pablo Almodovar; Apprentice de

Boo Jungfeng ; Elle de Paul Verhoeven ;

Amama d'Asier Altuma ; Demain de Mélanie
Laurent et Cyril Dion ; Folles de joie de

Paolo Virzi ; Bella et perduta de Pietro

Marcello ; Mr Gaga de Tomer Heymann ;

L'effet aquatique de Solveig Anspach ; Ce
qu'il reste de la folie de Joris Lachaise.

Sur le site Pro-Fil-online.fr

En salle
L’effet aquatique

de Solveig Anspach,

France, Islande, durée :

83 min. Sortie le 29 juin.

Voilà un film rafraîchissant

– et ce n'est pas à cause de

l'Islande ! lire la suite de
l'article sur le site.

Contact : nicole.vercueil@free.fr

Juillet 2016

Vie de l'association et des groupes

Prix œcuménique
56ème Festival du Film de Zlin

27 mai - 3 juin 2016
www.zlinfest.cz

Le Jury Œcuménique, sélectionné par

INTERFILM et SIGNIS, a décerné son Prix

à un film de la

Sélection Internationale
des Films pour Enfants :

Abulele

réalisé par Jonathan Geva (Israël, 2016)

Festivals
La liste des Festivals de cinéma du second

semestre 2016 est sur le site. Cliquez ici !
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