Octobre 2014
Nouvelles de Pro-Fil
Séminaire : Il s'est tenu du 27 au 28 sept. 2014 à Toulouse sur le thème : Les rituels religieux et profanes au cinéma. Le chaleureux accueil toulousain,
la compétence des intervenants et les sympathiques retrouvailles entre Profiliens ont largement contribué à la réussite du week-end. Un grand merci à tous.

Les groupes
Issy-les-Moulineaux : Notre première réunion de l'année était chargée, avec au programme Winter sleep et Sils Maria. Nous avions pris le risque
"d'infliger" plus de cinq heures de projection à notre groupe et pourtant nous étions 28 à la réunion, ce qui démontre encore une fois l'appétit des profiliens
pour les beaux films !
Nous avons décidé avec le groupe de Paris de consacrer notre journée du 6 décembre à Issy-les-Moulineaux à une journée de formation, suivant ainsi
l'exemple du groupe de Marseille.

Marseille : Samedi de Pro-Fil le 15 novembre 2014 au Temple de Provence.
Programme : Montages réalisés par Pro-Fil pour les différentes Nuits de l'Ethique au Parvis des Arts.
Nous espérons encore recevoir la visite de nombreux Profiliens de tous horizons.

Mulhouse : Aucun d'entre nous parmi le groupe de Mulhouse n'a malheureusement eu la possibilité de venir à Toulouse.
Nous vous souhaitons de très bons travaux. Film du mois : Mommy de Xavier Nolan.
Toulouse : La rentrée s'est faite le 19 septembre sur le film Winter Sleep qui a séduit l'ensemble du groupe par ses nombreuses qualités. La perspective de
la tenue de l'AG et du séminaire national à Toulouse a un peu occupé nos pensées et notre temps ces dernières semaines, en appui à tout ce dont se charge
Danielle. La recherche d'un lieu adéquat et la participation à la préparation logistique est une expérience enrichissante. N'hésitez pas à la vivre.

Dieulefit ; Montpellier 1 ; Montpellier 2 ; Nîmes Paris . Pour tous les groupes l'accès à leur page du site se fait en cliquant sur leur nom.

Jury INTERFILM
La 71ème Mostra du Cinéma de Venise, 27 Août au 6 Septembre 2014
Parallèlement au jury Signis qui existe depuis de nombreuses années, INTERFILM organise un jury pour promouvoir un film dans le dialogue inter-religieux.
Le jury INTERFILM décerne son prix pour la promotion du dialogue interreligieux à
réalisé par David Oelhoffen (France, 2014)

Jury Pro-Fil du Ciné Festival en Pays de Fayence du 04 au 09 novembre 2014
Le programme sur lequel il aura à se prononcer sera dévoilé le 17 octobre.
Il n'est pas trop tard pour s'inscrire auprès de Waltraud pour faire partie du jury. http://www.pro-fil-online.fr/festivals.php

Les émissions radio animées par Pro-Fil

Sur le site

Ciné qua non sur Fmplus de Montpellier ; Champ/contrechamp sur Fréquence Protestante

Les nouveautés sur le site

Les dernières fiches Pro-Fil

Important : Il est désormais possible de s'inscrire sur chaque

The Salvation de Kristian Levring ; Winter Sleep de Nuri Bilge Ceylan ; La dune
d'Aviram Yossi ; Gemma Bovery d'Anne Fontaine ; Party Girl d'Amachoukeli Marie,
Burger Claire, Theis Samuel ; A la recherche de Vivian Maier de John Maloof John
et Charlie Siskel ; Sils Maria d'Olivier Assayas ; Shirley de Gustav Deutsch ;
Mange tes morts - Tu ne diras point de Jean-Charles Hue.

page de groupe pour être informé par mail des mises à jour du
groupe et pour y écrire des commentaires.
Prix du jury oecumenique Miskolc 2014
Prix du jury oecumenique Montréal 2014
Prix du jury Interfilm Venise 2014
Découvrir le cinéma turc

Contact : nicole.vercueil@free.fr

