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Les dernières fiches de films
Polina, danser sa vie d'Angelin Preljocaj   ;

Tanna de Bentley Dean et Martin Butler  ; La

supplication de Pol Cruchten  ; Une vie de

Stéphane Brizé  ; Snowden d'Oliver Stone  ; La

fille de Brest d'Emmanuelle Bercot  ; Tikkoun

d'Avishai Sivan  ; Ma' Rosa de Brillante Mendoza  ;

Baccalauréat de Cristian Mungiu  ; Premier

contact de Denis Villeneuve  ; Salt and Fire

de Werner Herzog  ; Neruda de Pablo

Larraín  ; Primaire de Hélène Angel  ; Le

divan de Staline de Fanny Ardant.

Informations générales et informations des groupes :

Bonne nouvelle sur le plan fiscal : Pro-Fil a été reconnue comme une association d'intérêt

général ayant un caractère culturel. Elle est autorisée, à ce titre, à délivrer des reçus fiscaux

ouvrant droit à réduction d'impôt pour les dons qu'elle reçoit. Tout membre de Pro-Fil

effectuant un don à l'association (au-delà du montant de la cotisation et de l'abonnement VdP,

lesquels ne sont pas considérés comme des dons) peut déduire de ses impôts 66% de ce don,

dans la limite de 20% de son revenu imposable. Pensez y en 2017 !

Autre bonne nouvelle : le Conseil d'administration, qui s'est réuni les 14 et 15 janvier, a

décidé de faciliter les échanges entre groupes en contribuant aux frais de déplacement des

adhérents qui souhaitent participer à un séminaire ou à une formation organisés par un autre

groupe que leur groupe habituel. La contribution de l'association sera égale à 75% des frais

de transport engagés, ceux-ci étant limités à 100 € par adhérent. Ceci s’applique aussi aux

adhérents isolés qui souhaitent participer à un événement organisé par un groupe distant de

plus de 100 km de leur domicile. Les modalités pratiques vous seront communiquées par

votre responsable de groupe ou par le secrétariat.

Enfin, le CA a fixé la date et le lieu de la prochaine AG. Elle aura lieu les 7 et 8 octobre à

Sommières, dans le Gard. Le sujet du séminaire sera "La fraternité : où est ton frère ?".

Notez le déjà sur vos agendas !

Montpellier : Les Journées cinématographiques en Cévennes des groupes de

Montpellier se dérouleront les 25 et 26 mars sur le thème Le cinéma de François Truffaut.

Nous accueillerons avec plaisir les Pro-Filien(ne)s d'autres villes.

Mulhouse : Prochaine rencontre le 9 février à 20h30 à propos de La Communauté de

Thomas Vinterberg. Nous serons heureux d'accueillir Jean-Michel Zucker, vice-président de

Pro-Fil, qui vient nous faire une visite amicale.

Nîmes : Lors de la retraite de fin d’année à Saint-Etienne du Grès (Communauté de

Pomeyrol), Joël Baumann, avec le bon soutien de Simone Clergue, a animé une soirée débat

autour du film Le dernier coup de marteau. Occasion de présenter à nouveau aux

participants, la philosophie de notre association Pro-Fil. Cette œuvre a été reçue avec

beaucoup d’ intérêt et d’émotion et a nourri un partage fructueux. Il a été reconnu qu’elle

s’adaptait bien à l’esprit d’une telle retraite. Tant les portraits que les relations très

intériorisés, tout décrivait avec tact d’une part les sentiments d’affection réciproques entre les

personnages, d’autre part le passage pour cet ado à un monde inconnu - son père et sa

musique - et le germe d’une vie nouvelle. Bref, en une certaine mesure : du monde de

l’enfance à celui de l’adulte.

Privas Le film Les Confessions a été très apprécié à la réunion de la Semaine de prière pour

l'Unité des chrétiens le 20 janvier. Il y avait 60 personnes à l'avant première et 30 personnes au

débat. Les échanges ont été riches et de nombreux participants se sont exprimés.

Toulouse : Rien de particulier à signaler pour le groupe de Toulouse. La vie, qui va son train, sans

à-coups ni problèmes, est chose bonne mais ne peut faire la Une du ProfiLien  ! Et c'est ainsi chaque

mois, raison pour laquelle nous sommes généralement absents du bulletin.

Vendredi 13 janvier, nous étions 25 (notre record à ce jour) pour nous pencher sur Premier Contact.
Interprétations et appréciations très diverses, parfois défendues mordicus, mais sans doute avec

respect de l'autre car notre dernier arrivant a dit comme il appréciait cette ambiance. Il faudrait bien

sûr progresser dans l'auto-régulation de la parole, mais la spontanéité est sans doute la première

vertu.

Mi-mars nous présentons Même la Pluie à l'Espace culturel et il nous faudra bientôt choisir un film

pour la séance de mai-juin.

Nous attendons le retour du CA pour savoir ce qui est envisagé au niveau des groupes Pro-Fil pour

le 500ème anniversaire de la Réforme et, si nous en sommes capables, nous inscrire dans le projet.

Les émissions radio

Emission Ciné qua non du 18/01/2017

Emission Champ contrechamp du 24/01/2017

février 2017

Vie de l'association et des groupes

Un truc !
Allez voir votre page de

groupe  ! Cliquez ou faites un

clic dans votre Pro-FiLien

préféré sur le nom de votre

groupe. Vous pouvez découvrir les articles

ayant pour sujet les films choisis, ou encore

des autres groupes pour savoir comment ils

vivent leur profilienne cinéphilie.

La page 'En salle'

Confessions (Le confessioni)

de Roberto Ando,

Italie, France, 103 min.

Le petit groupe des ministres

de l'économie du G8, réuni

en secret avec le directeur du

FMI, Daniel Rocher, est fort de ses certitudes et

de son bon droit. . .

lire la suite sur le site.

Contact : profilien@pro-fil-online.fr

Les nouveaux articles
Paterson ; Neruda ; Un sac de billes ; 3000

nuits ; Manchester by the Sea ou l'anti-Caïn.

Charte de l’association

en un clic ! Devenir membre
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