
Informations générales et informations des groupes :

Vu de Pro-Fil joue dans la cour des grands : depuis quelques mois, la

Cinémathèque française accueille notre revue Vu de Pro-Fil parmi les 500 revues

spécialisées que compte son fonds de périodiques. La collection entière de notre

revue depuis 2009 y a été déposée.

Chaque numéro de VDP quand il sort est mis à la disposition des lecteurs et

rejoint ensuite la collection exceptionnelle de documents sur le cinéma qui se

trouve dans le vaste édifice, construit par Frank Gehry dans le Parc de Bercy à

Paris.

Par ailleurs, la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse

(CPPAP) a inscrit, dans sa séance du 7 décembre, notre revue sur les registres de

la Commission, ce qui lui donne accès aux tarifs spéciaux pour la presse de La

Poste. Deux excellentes nouvelles pour notre revue dont la qualité est ainsi très

officiellement reconnue. Bravo à tous ceux qui y contribuent et d’abord à notre

rédactrice en chef, Waltraud Verlaguet.

Marseille : Au mois de février deux rendez-vous à Marseille  :
A l'Espace culturel protestant de Magnan, 8 bd Magnan 13009 Marseille,

dans le cadre du groupe oecuménique, projection et débat (animé par Pro-Fil) du

film La Colline aux mille enfants le jeudi 15 janvier à 19h.

A Terre Nouvelle, 68, chemin des Baumillons, 13015, dans le cadre

d'Accueil et Rencontres, projection et débat (animé par Pro-Fil) d'extraits de

Ratatouille pour les enfants du quartier.

Montpellier : Un rappel d’évenements déjà annoncés les mois précédents  :
L’exposition Guillaume Farel, un réformateur turbulent présentée à l’ Institut
Protestant de Théologie se poursuit jusqu’au 23 février  ; le 6 février, une lecture

de textes du réformateur sera faite par les étudiants avec intermèdes musicaux.

D’autre part, il est temps de s’ inscrire pour participer à nos Journées
Cinématographiques en Cévennes les 24 et 25 mars 2018 dont le thème sera
Bertrand Tavernier, une vie de cinéma.

Paris : Le Jury du Prix de cinéma de l’Auditoire, présidée par notre Vice-
Président, Jean-Michel Zucker, a décerné son prix 2017 à Un Paese di Calabria de

Shu Aiello et Catherine Cathala. Le Prix a été remis le 30 janvier au cinéma

Reflet Médicis.

Privas : Le groupe de Privas a animé, dans le cadre de la semaine de l'Unité, une
soirée soupe-discussion autour de Vers la lumière de Naomi Kawase. 40

spectateurs ont assisté à la projection au cinéma et 25 d'entre eux ont traversé la

rue pour participer à la rencontre au Temple, dont quelques spectateurs n'ayant

aucun lien avec les paroisses Protestantes ou Catholiques de Privas. Ce film, qui a

essuyé quelques critiques presse acerbes, a été plutôt bien accueilli et a suscité des

débats riches et variés.

Les émissions radio

Cine qua non du 17/1/2018
Champ/contrechamp du 23/01/2018

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

Prix œcuméniques ou interreligieux
Festival Max Ophüls à Sarrebruck

Prix du jury oecuménique
décerné au film

Landrauschen (Bruissement champêtre*)
réalisé par Lisa Miller (Allemagne, 2018)

La page 'En salle'

Wajib (Devoir)
d'Annemarie Jacir,

(Palestine, 2017)

... la délicatesse avec laquelle les événements
douloureux de la politique actuelle sont présents
en arrière-fond, par petites touches aussi...

Lire l'article

Contact : profilien@pro-fil-online.fr

Les nouveaux articles
Marvin de Marie-Jeanne Campana  ; Chavela
Vargas de Marie-Jeanne Campana  ; Un vieux
western à la moulinette de Nicole Vercueil  ;
La belle et la meute de Marie-Jeanne

Campana  ; Detroit de Marie-Jeanne

Campana.

Charte de l’association en un clic !

Statuts de Pro-Fil
Devenir membre

N°38

Les dernières fiches de film

Lucky de John Carroll Lynch  ; Maria par
Callas de Tom Volf  ; Je ne suis pas une
sorcière de Rungano Nyoni ; Downsizing d'

Alexander Payne  ; Le rire de Madame Lin de
Zhang Tao  ; L'échange des princesses de Marc
Dugain  ; Heartstone, un été islandais de

Guðmundur Arnar Guðmundsson  ; Enquête
au paradis de Merzak Allouache  ; 3
Billboards, les panneaux de la vengeance de
Martin McDonagh  ; In the fade de Fatih Akin  ;
Normandie nue de Philippe Le Gay  ; The Last
Family de Jan P. Matuszynski ; Tout l'argent
du monde de Ridley Scott.
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