
Informations générales et informations des groupes :
Rappels : l'Assemblée Générale et le Séminaire PRO-FIL 2017 se tiendront
au CART de Sommières (Gard) les 7 et 8 octobre.

Dieulefit : Notre groupe Pro-Fil organise chaque année avec l’association PMH
(Patrimoine, Mémoire et Histoire du Pays de Dieulefit) un micro festival du cinéma au

mois de novembre. Entrée libre et gratuite, adhésion PMH appréciée ! La troisième

édition aura lieu les 10, 11 et 12 novembre, et s'intitulera L'Allemagne d'après.

Chaque après-midi sera consacrée à un thème, qui sera illustré par un film

documentaire, suivi d'un débat et d'un film de fiction. Nous avons souhaité dans la

mesure du possible que les intervenants dans les débats soient allemands ainsi que les

réalisateurs des films présentés et avons eu la chance d’être conseillés dans nos choix

par Daniela Weber qui est l’une des organisatrices du festival de Berlin.

Voici les trois thèmes que nous souhaitons aborder et une première sélection de films y

afférent :

1 - Mémoire du nazisme et sentiment de culpabilité

Documentaire : Deux ou trois choses que je sais de lui (2005) de Malte Ludin,
VOST. Intervenants : Anne Weber, écrivaine et auteure de Vaterland ; Suzanne Wittek,

réalisatrice du documentaire Stille Retter. (sauvés par des justes), prix franco-allemand

du journalisme 2017, catégorie Vidéos.

Fiction : la Vague (2008) de Dennis Gansel, VOST
2 - L'Allemagne après la chute du mur

Documentaire : La cicatrice, l'Europe à l'épreuve du rideau de fer (2009) de
Dominique Maestrali et David Desramé. VF. Intervenant : Hans Woller, journaliste

radio, prix franco-allemand du journalisme 2015, catégorie Audio.

Fiction : Berlin is in Germany (2001) de Hannes Stöhr, VOST
3 - L’Allemagne au coeur de l'Europe ?

Documentaire : Die Mitte (2004) de Stanislav Mucha. VOST. Intervenant :
Bernard Delpal, historien de PMH, chercheur au CNRS.

Fiction : One day in Europe (2005) de Hannes Stöhr. VOST

Marseille  : Le tournage du court métrage sur le film Luther d'Eric Still a eu lieu
comme prévu la première semaine de juillet avec cinq ados marseillais. Deux autres

ados ont rejoint en fin de semaine pour la création de la musique. Les cigales et le vent

ont concurrencé les petites voix mais, à part leur étonnement qu'une semaine de travail

n'ait donné que 17mn de film, chacun des protagonistes a été heureux de participer

activement à cette ouvrage qui sera projeté en avant-première de films présentés au

cours du prochain trimestre pour l'année Luther.

Montpellier 1 & 2 : Nous avons beaucoup apprécié le film que nous ont présenté

Chantal et Claude Bonnet le samedi 17 mai «L'assassin habite au 21 » de Henri-

Georges Clouzot. Humour des présentateurs et dans le film, un bon moment de détente

avant de nous séparer pour les deux mois d’été. Mais la chaleur excessive nous a

privés de la présence de quelques amis.

Nos réunions de rentrée sont fixées au mardi 19 et jeudi 21 septembre.

Inscrivez-vous aux cours publics à la fac de Montpellier !

Nîmes : Le vendredi 15 septembre 2017, à 19h30, 8 Grand Rue à Lédignan dans le

jardin, chez Jean-Pierre

Spectacle de et par Manuel Pratt :

Chutes Libres
Le spectacle dure une heure, participation libre.

Les dernières fiches de films

Ce qui nous lie de Cédric Klapisch  ; L'amant
double de François Ozon  ; Retour à Montauk
de Volker Schlöndorff  ; The tunnel de Seong-
hun Kim  ; Wallay de Berni Goldblat  ; K.O. de
Fabrice Gobert  ; Le Caire Confidentiel de
Tarik Saleh  ; Patagonia, el invierno de

Emiliano Torres  ; A bout de souffle de Jean-
Luc Godard  ; Dunkerque de Christopher

Nolan  ; Grand froid de Gérard Pautonnier  ;

Estiu 1993 de Carla Simon Pipo  ; On the
milky road d'Emir Kusturica  ; Valérian et la
Cité des Mille Planètes de Luc Besson  ; Une
femme fantastique de Sebastián Lelio  ; Que
dios nos perdone de Rodrigo Sorogoyen  ; 120
battements par minute de Robin Campillo.

Les émissions radio
. . .reprennent en septembre

Sur le site Pro-Fil-online.fr

septembre 2017

Vie de l'association et des groupes

Prix œcuméniques ou interreligieux
Festival de Locarno 2017

Le Prix du jury œcuménique est décerné au

film

Lucky

réalisé par John Carroll Lynch (Etats-Unis)

La page 'En salle'

Gabriel et la montagne

de Fellipe Barbosa

Très agréable surprise, ce

quasi-documentaire recrée le

parcours à travers l’Afrique

de Gabriel Buchman, décédé

au Malawi (2009). Ce brillant étudiant brésilien.. .

lire la suite sur le site.

Contact : profilien@pro-fil-online.fr

Les nouveaux articles

Entretiens Face to Face with German Films

Charte de l’association en un clic !

Statuts de Pro-Fil
Devenir membre

Jury Pro-Fil à Montauroux

Inscrivez-vous sur le site pour en être

membre !

C'est simple cliquez ici  ! Vous pourrez

télécharger le formulaire d'inscription.
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