
Informations générales et informations des groupes :

Issy-les-Moulineaux et Paris  : Les groupes d’Ile-de-France organisent leur traditionnel
week-end au Rocheton les 18 et 19 mars sur Bergman. Plusieurs thèmes seront notamment

étudiés : les premiers films, les sources de la création cinématographique de Bergman et

"Bergman, Dieu, et son silence". Plus de 40 personnes sont inscrites ; même si le sujet peut

sembler bien classique, il a suscité un réel enthousiasme parmi nos membres.

Paris : Mini festival oecuménique organisé par Pro-Fil Paris avec un groupe œcuménique
du 5eme et 13éme. Précisions à venir.

Marseille : Projections au Centre Culturel de la Paroisse de Terre Nouvelle  : après Ciné-
jardin (commencé en avril 2015) puis une participation au projet

Citoyenneté/Fraternité (2015/2016), l’aventure continue

dans les quartiers Nord de la ville. Avec l’association Accueil
et Rencontres, nous avons prévu une séance par mois, de
février à juin. Nous sommes accueillis dans une salle du

Centre et non plus dans le parc, ce qui facilite la projection mais

perdra un peu en charme aux beaux jours. La séance du 10 février a réuni un public

tout à fait hétérogène, vivant et intéressé, autour du film Les temps modernes de Charlie
Chaplin. Prochaine séance le vendredi 24 mars à 16h, avec des extraits du film Nanny Mc
Phee de Kirk Jones
Fin d's'maine au Québec* Les 18 et 19 mars prochain, les Pro-Filiens de Marseille et

d'ailleurs s'en vont explorer les pleins et les déliés du cinéma québécois. Le pays est grand

comme trois fois la France, mais moins peuplé que la Belgique, et son cinéma n'a vraiment

commencé qu'il y a une cinquantaine d'années.. . Eh bien vous n'imaginez pas tout ce qu'on y

découvre d'original, de fort, de beau ! Et nous, qui avons en France le privilège d'être aussi

francophones, bénéficions d'un accès privilégié (quoique parfois avec sous-titres) à des

réalisations malgré tout un peu confidentielles. Tabarnak ! Du documentaire éducatif tourné

par les prêtres, à la révolution tranquille qui prit forme en parallèle au cinéma pis en

politique, jusqu'à présentement les Xavier Dolan, Denis Villeneuve, Jean-Marc Vallée.. . sans

oublier le grand Denys Arcand, nous n'allons pas nous ennuyer !

*A La Beaume les Aix : Le cinéma québécois. Rendez-vous à 9h.
Tous les Pro-Filiens sont bienvenus (possibilité de logement) 

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.

Toulouse : Un demi millénaire finit de s'écouler, cette année, depuis que Martin Luther a
lancé sa révolution. Quelques églises, catholiques et protestantes, ont

décidé ensemble de projeter le film Luther de Eric Till à l'Espace
Culturel Protestant de Toulouse, qui se veut ouvert à tous,

et dont la grande salle peut recevoir 150 personnes.

Profil y présente, chaque trimestre, un film suivi

de discussion. Mais le 22 juin ce seront quatre vis-

à-vis qui répondront, chacun pour leur part, aux

questions et remarques de l'assistance. Notre première réunion de préparation a eu lieu et le

projet est séduisant.

Sur le site Pro-Fil-online.fr

Les dernières fiches de films
Le divan de Staline de Fanny Ardant  ; Eye in
the sky de Gavin Hood  ; Jackie de Pablo

Larraín  ; Moonlight de Barry Jenkins  ;

Lumière  ! l'aventure commence. de Thierry
Frémaux  ; Tempête de sable d''Elite Zexer  ;
Et les mistrals gagnants d'Anna-Dauphine

Julliand  ; Un jour dans la vie de Billy Lynn
d'Ang Lee  ; Loving de Jeff Nichols  ; Yourself
and yours de Hong Sang-Soo  ; Silence de

Martin Scorsese  ; L'empereur de Luc

Jacquet.

Les émissions radio
Emission Ciné qua non du 5/02/2017

EmissionChamp contrechamp du 24/01/2017

mars 2017

Vie de l'association et des groupes

Les Prix œcuméniques

37e Festival du Film Max Ophüls (Sarrebruck)
Le Prix est décerné au film

Vanatoare

d'Alexandra Balteanu (Allemagne, 2017)

67e Festival international de Berlin
Le Prix est décerné au film

On Body and Soul (Teströl és lélekröl)

d'Ildikó Enyedi (Hongrie, 2017)

La page 'En salle'
Les oubliés

(Under Sandet/Land of Mine)

de Martin Zandvliet,

Danemark, Allemagne,
durée : 100 min.

Ce beau film nécessaire fait

revivre un épisode terrible et méconnu...

lire la suite sur le site.

Contact : profilien@pro-fil-online.fr

Les nouveaux articles
Le festival des Arcs  ; Hedi, un vent de

liberté  ; Aller au cinéma, un devoir pour les

chrétiens !   ; Marseille fait son cinéma  ; 3

raisons d’aller voir au ciné La fille de Brest ;
Les billets d'humeur sur le film du festival de

Berlin 2017  ; Colo ; Festival Chrétien du

Cinéma 2017 : liste des films. Formation au

débat filmique

Charte de l’association

en un clic ! Devenir membre
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