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

Paris 8-9 octobre

Pays de Fayence : Ciné-Festival de Montauroux
Pour la 5e fois, un jury Pro-Fil est accueilli au Ciné-Festival en Pays de

Fayence, qui se déroulera cette année du 22 au 27 nov. 2016,

occasion privilégiée de se former au métier de juré.

Vous pouvez adresser vos candidatures au secrétariat de Pro-Fil. Si

votre candidature est retenue, vous recevrez alors toutes les

instructions nécessaires.

Le tarif de 80€ comprend : tous les films, longs et courts, de la

compétition ainsi que hors compétition, la journée de formation

du 22 nov., le buffet de la soirée d’ouverture ainsi que le repas de clôture.

Le festival pourra vous aider à trouver un logement sur place.

Issy les Moulineaux :
Palmarès 2016
Epi d'or : Les innocentes d'Anne Fontaine
Epis d'argent, ex-aequo : Mia madre de Nanni Moretti et Julieta de Pedro
Almodóvar
Epi de bronze : Les délices de Tokyo de Naomi Kawase

Prochaine réunion le 13 septembre :
Toni Erdmann, de Maren Ade, sorti le17 août.
Voir du pays, de Delphine et Murlel Coulin, sortie le 7 septembre.

Marseille : Jacques et Nicole Vercueil sont allés, cet été, au Festival de Locarno
comme journalistes, l'un pour Vu de Pro-Fil et le site de Pro-Fil, l'autre mandatée par
Réveil (Presse protestante du Sud-Est) et en ont ramené les billets d'humeur que
vous pouvez consulter sur le site en cliquant sur leurs titres dans la colonne ci-
contre.
Prochaine réunion le lundi 12 Septembre. Nous partagerons nos points de vue sur le
film Tony Erdman de Maren Ade, qui a emballé les Cannois en mai dernier. Il est à
partir d'aujourd'hui à l'affiche de l'Alhambra et du Chambord.

Montpellier : La reprise des activités pro-filiennes de septembre à Montpellier
s'effectuera avec quelques modifications : le 2e mardi (au lieu du 3e) soit le mardi
13 à 18 h pour le Groupe se réunissant à la Bibliothèque de la Faculté de Théologie
et le jeudi 15 à 18 h 30 (au lieu de 19 h 30) pour le Groupe se réunissant à la Villa
Maguelone.
Par contre nous n'avons pas encore le nombre nécessaire d'inscrits pour pouvoir
organiser notre journée de formation le samedi 24 septembre. Si vous êtes
intéressé(e), n'hésitez pas à vous faireconnaître rapidement.
Bonne rentrée à tous, dans l'attente du plaisir de nous retrouver le mois prochain à
Paris.

Nîmes : Le groupe Pro-Fil Nîmes reprend ses rencontres mensuelles le lundi 19
septembre, à la Maison du Protestantisme, exceptionnellement dès 18 heures, avec la
projection du film Lost in La Mancha film de Keith Fulton & Louis Pepe avec Jean
Rochefort, Johnny Depp, Terry Gilliam : Un film sur les coulisses du cinéma, la
fabuleuse histoire d’un tournage de film qui s’est avéré être un vrai naufrage…
Bienvenue à chacun.

Bonne rentrée à tous et à bientôt au Séminaire !

Les nouveaux billets d'humeur
Dans le cadre du Festival de Locarno :

Bezness as usual d'Alex Pitstra, Cessez-le-feu

d'Emmanuel Courcol, Correspondencias de Rita

Azevedo Gomes, Das Leben drehen d'Eva Vitija,

Donald Cried de Kris Avedisian, El Futuro

Perfecto de Nele Wohlatz, Godless de Ralitza

Petrova (Léopard d'or, Prix oecuménique, Prix

d'interprétation féminine), Gorge cœur ventre de

Maud Alpi, Hema Hema de Khyentse Norbu,

Hermia & Helena de Matias Pineiro, Inimi

cicatrizate de Radu Jude, Interchange de Dain

Iskandar Said, Köpek (Le chiot), L'indomptée de

Caroline Deruas, La idea de un lago de Milagros

Mumenthaler, La longue route vers Gotthard

d'Urs Egger, La prunelle de mes yeux d'Axelle

Ropert, Le ciel attendra de M.C. Mention-Schaar,

Les fausses confidences, de Luc Bondy, Les vies

chinoises de Uli Sigg de Michael Schindhelm,

Marija de Michael Koch, Mister Universo de T.

Covi & R. Frimmel, Mohenjo Daro de Ashutosh

Gowariker, Moka de Frédéric Mermoud, Nichts

passiert de Micha Lewinsky, O Ornitólogo de João

Pedro Rodrigues, Peter Handke de Corinna Belz,

Pour l'exemple de Jacob Berger, Ruisseaux, prairies

et jolis minois de Yousry Nasrallah, Slava de K.

Grozeva & P. Valchanov, The Challenge de Yuri

Ancarani, The Girl With All The Gifts de Colm

McCarthy, The Last Family de Jan Matuszyński,

Voyage vers l'espoir de Xavier Koller.

Les dernières fiches de films

Love and frienship de Whit Stillman ;

Truman de Cesc Gay ; L'Ousider de

Christophe Barratier.

Sur le site Pro-Fil-online.fr
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Vie de l'association et des groupes

Prix œcuménique
Festival de Locarno 2016
Le Prix est attribué au film

Godless

de Ralitza Petrova (Bulgarie / Danemark /

France, 2016)

Une Mention spéciale au film
Mister Universo

de Tizza Covi, Rainer Frimmel (Autriche /

Italie, 2016)

Une deuxième mention spéciale au film
Marija

de Michael Koch (Allemagne/Suisse;2016)

Contact : nicole.vercueil@free.fr
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