
Informations générales et informations des groupes :

Marseille : Fin de semaine au Québec  : Les pro-filiens Marseillais en week-end à la
Baume-les-Aix ont réussi leur immersion dans une culture forte et dépaysante, à travers un

cinéma dynamique et original qui fut pour la plupart, en tout ou partie, une découverte

passionnante.

Avec Claude Jutra le pionnier, Jean Baudoin le médaillé œcuménique, puis les deux géants

en fin et début de carrières, Denys Arcand et Xavier Dolan, nous avons visionné quatre films

in extenso, tandis que le panorama était complété par des extraits de fictions, de

documentaires ou des courts métrages que les animateurs ont présenté et introduit avec

maestria.

On a pu voir ainsi naître le cinéma québecois dans la mouvance des revendications

identitaire et même indépendantiste de la Révolution tranquille, puis atteindre la maturité

avec des réalisations qui désormais intègrent de plain pied les thèmes du cinéma

international actuel. Le 'folklore québecois' ne devient plus qu'une dimension possible parmi

d'autres, et même la neige, la forêt et l'accent disparaissent dans des films de plus en plus

souvent délocalisés.

De nombreuses références documentaires ont été partagées avec les participant(e)s (dont une

Montpelliéraine, merci ! ) pour leur permettre de poursuivre ou consolider leur familiarisation

avec ce beau sujet

Montpellier : Les Journées cinématographiques en Cévennes des groupes de Montpellier
ont débuté sous des trombes d'eau mais ont été propices à notre meilleure connaissance du

Cinéma de François Truffaut. Nos animateurs ont évoqué la vie et la carrière de ce metteur
en scène depuis son enfance difficile qui lui a inspiré Les 400 coups (1959) jusqu'à Le
dernier métro (1980).
Truffaut ne serait pas Truffaut sans les femmes et nous l'avons bien vu dans L'homme qui
aimait les femmes (1977). Il s'est essayé au film noir avec Tirez sur le pianiste (1960).
Nous avons donc vu son évolution depuis la Nouvelle Vague qui voulait balayer les

réalisateurs qui l'avaient précédé, la saga Doinel, jusqu'à un genre plus conventionnel vers la

fin de sa carrière brève mais intense de passion pour le cinéma.

Le moment de recueillement du dimanche matin nous a tournés vers « le silence » en

référence au film de Martin Scorcese que nous avons vu récemment.

Nîmes  A Nîmes, ce dernier mois à été marqué par une après midi-rencontre des amis du

groupe Pro-Fil Nîmes chez Claude et Gordon Smith. Ils possèdent une magnifique salle de

cinéma privée et nous en profitons. Cette rencontre autour de l’œuvre d’Alfred Hitchcock

était animée par Joël Baumann.

En introduction, Joël nous a présenté le maître  : ses débuts dans le cinéma muet ont marqué

toute son œuvre. Il a toujours préféré l’ image au son… tout ce qui peut s’exprimer par le

visuel est privilégié au bavardage. Pour lui : « Ce que dit un personnage est moins intéressant

que ce qu’ il pense en le disant… donc c’est ce qu’ il faut montrer ».

Nous avons projeté ensuite une première œuvre significative de la période britannique: Les
39 marches. Cette projection fut suivie d’une réflexion : des explications sur les codes
hitchockiens comme le Mac Guffin, l’effet Koulechov, l’humour, le suspense délirant, la

gestion de l’espace, du temps (l’étirement des plans), etc. Le tout agrémenté de divers

extraits de films et d’ interviews.

En troisième partie de rencontre nous avons visionné une œuvre significative de la période

U.S.A. : Fenêtre sur cour que nous avons analysée plus profondément. La rencontre se
termina par un apéritif dînatoire toujours très convivial avec une quinzaine de personnes.
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Les dernières fiches de films

L'indomptée de Caroline Deruas  ; Noces
de Stephan Streker  ; Certaines femmes de
Kelly Reichardt  ; Personal Affairs de

Maha Haj   ; Les fleurs bleues de Andrzej
Wajda  ; Patients de Grand Corps Malade
et Mehdi Idir  ; Les figures de l'ombre de
Theodore Melfi  ; Paris pieds nus de

Dominique Abel et Fiona Gordon  ;

Sage-femme de Martin Provost  ; The Lost
City of Z de James Gray.

Les émissions radio

Emission Ciné qua non du 15/03/2017

Emission Champ contrechamp du

28/03/2017

avril 2017

Vie de l'association et des groupes

Participer à un séminaire ou à

une formation d'un autre

groupe que leur groupe

habituel, c'est facile !

Contacter le secrétariat : profilsecretariat@orange.fr

La page 'En salle'

L’autre côté de l’espoir

de : Aki Kaurismäki,

Finlande, Allemagne,

durée : 98 min.

Avec un très fin humour

pince-sans-rire,

Kaurismäki rend compte à sa façon

d’une tragédie humaine.

lire la suite sur le site

Contact : profilien@pro-fil-online.fr

Les nouveaux articles

Protestantisme français et cinéma  ;
Loving  ; Festival de Belfort 2016  ;
American Honey  ; L'autre côté de
l'espoir  ; Quand le cinéma sort son
sifflet.

Charte de l’association

en un clic ! Devenir membre
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