
Informations générales et informations des groupes :

Fayence : Le Jury Pro-Fil du Ciné-Festival s'exprime sur La belle et la meute : "Nous

avons été particulièrement sensibles au combat dans lequel Mariam, victime d’un viol,

s’engage, en dépit des pressions morales et physiques et de nombreuses intimidations, afin

que les agresseurs (un groupe de policiers) soient poursuivis et jugés. Le récit est découpé

en neuf parties, présentation voulue par la réalisatrice, comme s’ il s’agissait d’un rapport

de situations, montrant le trouble de la jeune femme devant les obstacles dressés devant

elle. Signalons la remarquable et convaincante interprétation de la jeune actrice Mariam

Al Ferjani. A la fin du film, Mariam trouve encore l’énergie nécessaire pour s’adresser au

Procureur Général, seule instance supérieure qui devrait lui permettre d’obtenir la

reconnaissance du crime et de la restaurer dans sa dignité d’être humain.

Le combat de Mariam est universel et pas seulement limité à tel ou tel pays. C’est le

combat des femmes et de toutes les victimes de la violence arbitraire, nécessaire pour que

se construise un monde plus juste.

Ile de France  : Comme déjà annoncé, notre traditionnelle Journée d’Issy les
Moulineaux se tiendra le samedi 16 décembre.
Elle aura pour thème La vie et l’oeuvre du grand cinéaste Joseph Losey.
Et pour programme :

A 9h, accueil des participants, puis Biographie de Joseph Losey, suivie de La mise en
scène, repas. L'après-midi, un film en entier : Accident, puis Analyse de séquences et
débat sur le film entrecoupés d'une pause, enfin un film en larges extraits : le Messager.
Fin à 18h30. Nous suggérons aux participants, s’ ils le peuvent, de voir (ou de revoir)

préalablement le film The servant (programme encore en cours de perfectionnement, il

pourra comporter quelques modifications par rapport à celui exposé ci-dessus).

Cette journée d'étude se déroule comme tous les ans à : L’EPI (Espace protestant isséen)

18 rue Marceau - Issy-les-Moulineaux (Métro : Mairie d’ Issy). Elle est ouverte à tous

(vous pouvez si vous le désirez y amener des amis), et il n’est pas nécessaire de s’ inscrire.

Il est toutefois préférable, pour des raisons d’organisation, d’annoncer votre venue. Le

repas est 'partagé', c’est à dire qu’ il est demandé à chacun d’y contribuer en apportant

quelque chose (entrée, dessert, salade, viande, vin…)

Marseille : Samedi 2 décembre, se tient le Samedi de Pro-Fil Marseille autour du thème

Femmes engagées dans les locaux du temple de Provence (29 Bd Françoise Duparc,
13004).

Montpellier : La radio montpelliéraine FM-plus organise une journée portes ouvertes le

jeudi 7 décembre. Plusieurs Pro-Filiens interviennent sur cette radio les uns le 3e mercredi

du mois dans l’émission CINE QUA NON, ou bien par la Parole du jour et aussi un billet

d’humeur.

Le Cours Public Théologie et Cinéma organisé par l’ IPT Montpellier et Pro-Fil se

terminera le jeudi 21 décembre par Un film pour Noël. La vie est belle de Franck Capra

(1946).

Notez d’ores et déjà la date des Journées Cinématographiques en Cévennes les 24 et 25

mars 2018, qui se délocalisent cette année en bord de mer au Lazaret à Sète.

Nîmes : Samedi 9 décembre Rencontre cinéma à Nîmes de 14 h 30 à 20 heures à notre

cinéma 'privé' chez Claude et Gardon Smith.

Le thème retenu : Jésus au cinéma. C’et le thème que Joël a abordé à la Faculté de

théologie de Montpellier dans le cadre du cycle Théologie et cinéma en partenariat avec

Pro-Fil. Il était donc opportun que l’on en profite aussi.

Après une première partie de réflexion illustrée par des extraits de diverses œuvres, nous

projetterons un film suivi d’un débat et d’un apéritif dînatoire.

C’est toujours un bon moment d’échanges qui nous permet aussi de mieux nous connaître.

Les émissions radio

Cine qua non du 15/11/2017

Champ/contrechamp du 28/11/2017

Sur le site Pro-Fil-online.fr Vie de l'association et des groupes

Prix œcuméniques ou interreligieux
Festival International du Film

Mannheim/Heidelberg
Le Prix œcuménique de la Sélection
officielle est décerné au film :

Une vie ailleurs

réalisé par Olivier Peyron (France, 2017)

Prix Pro-Fil du Ciné-Festival
en pays de Fayence

Il est décerné au film  :

La belle et la meute (Aala Kaf Ifrit)
réalisé par Kaouther Ben Hania (Tunisie /

France / Suède / Norvège / Liban / Qatar /

Suisse, 2017)

La page 'En salle'

Makala

d'Emmanuel Gras

Le grand prix de la

Semaine de la Critique a

été décerné à Makala de

Emmanuel Gras, un

documentaire lumineux

et pudique qui démontre la beauté de l’effort...
lire la suite...

Contact : profilien@pro-fil-online.fr

Les nouveaux articles

L'Allemagne d’après… de Nadia Nelson  ;
Des frères au fil des versets de Patrick

Duprez  ; Brooklyn Yiddish ou la joie de
l'enfermement de Roland Kauffmann.

Charte de l’association en un clic !

Statuts de Pro-Fil
Devenir membre

N°35

Les dernières fiches de film
Taxi Sofia de Stephan Komandarev  ; Logan
Lucky de Steven Soderbergh   ; Sans adieu de

Christophe Agou  ; Numéro Une de Tonie

Marshall  ; Un beau soleil intérieur de Claire

Denis  ; L'atelier de Laurent Cantet  ; Khibula
de George Ovashvili  ; Western de Valeska

Grisebach.
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