
Les dernières fiches de films
Julieta  de Pedro Almodóvar  ; Apprentice de
Boo Jungfeng  ; Nocturama de Bertrand
Bonello  ; The Free State of Jones de Gary Ross  ;
Infiltrator de Brad Furman  ; Voir du pays de
Delphine Coulin  ; Eternité de Anh-Hung
Tran  ; Where to invade next de Michael
Moore  ; War Dogs de Todd Phillips  ; Frantz
de François Ozon  ; Brooklyn Village de Ira
Sachs  ; Le fils de Jean de Philippe Lioret  ;
Rester vertical d'Alain Guiraudie  ; La taularde
d'Audrey Estrougo  ; Juste la fin du monde de
Xavier Dolan  ; Cézanne et moi de Danielle
Thompson.

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 : pro-fil.sec@laposte.net. Il est encore
temps de s'inscrire. Expérience passionnante garantie !
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.

Dieulefit : Pour la deuxième année, Pro-fil Dieulefit collabore avec l’association Patrimoine,
Mémoires et Histoire du pays de Dieulefit pour présenter un micro-festival programmé sur trois jours, à
l’espace Culturel de la Halle à raison de deux films par jour (après-midi et soirée).
Le thème choisi cette année est celui de l'école : école nouvelle/école moderne le vendredi,
école des villes/école des champs le samedi, école d'ici/école d'ailleurs le dimanche ; un thème
par jour, un documentaire l'après-midi, un film de fiction le soir, avec des conférences, des
échanges et des débats en présence de spécialistes de l'éducation.
Programme des trois journées prévu à ce jour :
Vendredi 11 novembre : Ecole nouvelle, Ecole moderne
15h30 Ecole en vie - Mathilde Syre - Pédagogie active dans le public (Documentaire, 80’)
20h30 Precious - Lee Daniels (Fiction, 109’ )

Samedi 12 novembre : Ecole des villes, Ecole des champs
15h30 Mon maître d’école - Emilie Therond (Documentaire, 79’ )
20h30 Les héritiers - Marie-Castille Mention-Schaar (Fiction, 105’ )

Dimanche 13 novembre : Ecole d’ ici, Ecole d’ailleurs
15h30 La cour de Babel - Julie Bertuccelli (Documentaire, 90’ )
20h30 Wadjda - Haifaa Al-Mansour (Fiction, 98’ )

Chaque film sera précédé d'une intervention d'introduction et suivi d'échanges avec le public.

Nîmes : En octobre, le 3ème lundi tombe pendant les vacances de Toussaint mais nous
avons décidé de ne pas faire, déjà, d’exception… Donc prochaine rencontre lundi 17 octobre
à 18 h 30 Maison du Protestantisme à Nîmes.
Films proposés au débat à la prochaine rencontre : Juste la fin du monde de Xavier Dolan, et
Le fils de Jean de Philippe Lioret.

Montpellier : Le mois d'octobre sera marqué à Montpellier par la 38e édition du CINEMED –
Festival du Cinéma Méditerranéen de Montpellier – du 21 au 29 octobre. Parmi les invités
figureront les frères cinéastes Arnaud et Jean-Marie Larrieu, l'acteur Sergi Lopez qui interprètera
son spectacle théâtral inédit 30/40 Livingstone. Un hommage sera rendu à deux grandes figures
du cinéma méditerranéen Ettore Scola et Ronit Elkabetz. Le printemps du cinéma tunisien nous
permettra de visionner une dizaine de films réalisés par une nouvelle génération de réalisateurs.
Nous découvrirons également Imanol Uribe, un cinéaste en combat contre l'intolérance et qui s'est
engagé dans la cause du pays basque. Une rétrospective sera consacrée à Mauro Bolognini ainsi
qu'une exposition photo... Programme complet sur www.cinemed.tm.fr

Marseille : Le 26 novembre, 'Samedi' annuel du groupe sur le thème Marseille au cinéma
(voir la page Marseille spécial). Tout les Profiliens sont bienvenus !

Privas : Première réunion le 23 septembre à Privas pour lancer le groupe. Neuf personnes
intéressées pour démarrer. Nous devons attendre la sortie de la programmation de notre
cinéma la semaine prochaine pour décider du film qui nous occupera en octobre. Prochaine
rencontre le vendredi 28/10.

Les nouveaux articles
Toni Erdmann  ; Le retour du fils perdu.

Sur le site Pro-Fil-online.fr

Octobre 2016

Vie de l'association et des groupes

Prix œcuménique et Interfilm
La 73ème Mostra du Cinéma de Venise

31 août - 10 Septembre 2015
Pas de jury oecuménique à Venise, mais un
jury INTERFILM pour promouvoir le
dialogue interreligieux.

Le 6e prix INTERFILM
est décerné au film

White Sun (Seta Surya)
réalisé par Deepak Rauniyar (Népal / États-
Unis d'Amérique / Qatar / Pays-Bas, 2016)

13e Miskolc Jameson CineFest
9 - 18 sept. 2016

Le Prix du jury œcuménique
est décerné au film

Les oubliés (Under sandet)
réalisé par Martin Zandvliet (Danemark /
Allemagne, 2016)

La page 'En salle'
est particulièrement riche en cette rentrée !
Beaucoup de finesse
dans ce film sur les
ados.

Brooklyn Village
(Little Man)

d'Ira Sachs.
... un monde protégé et
égoïste, où l’on n’a
aucune idée des
problèmes des adultes.
Jake et Tony découvrent ensemble l’amitié,
donnent un coup de main à leurs parents ici ou
là... Lire l'article sur le site

Contact : nicole.vercueil@free.fr
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