Novembre 2014
Nouvelles de Pro-Fil
Séminaire : Des textes sont en ligne, en particulier la remarquable Introduction de Michel Bertrand, et le texte de la Méditation du Dimanche
matin assurée par Jean-Pierre Nizet.

Les groupes
Dieulefit : Tous d’accord sur cette idée qu’il serait plus intéressant pour nous tous de choisir à l’avance les films qui allaient passer au Labor
avant notre prochaine réunion et d’en choisir deux ou trois dont nous aurions envie de discuter et que nous verrions en priorité. L’objectif est que le
plus grand nombre d’entre nous aient vu les films dont on débat, ce qui nous semblait plus agréable que de devoir écouter des discussions sur un
film qu’on n’a pas vu. Cela permet aussi à ceux qui ne vont pas chaque semaine au Labor de faire des choix en fonction de ce qui aura été
convenu lors de nos réunions. Nous avons aussi proposé de continuer à s’échanger des DVD et pour permettre à chacun de choisir, que ceux qui
en ont chez eux qu’ils souhaiteraient partager, établissent une liste de leurs films, avec le titre, le réalisateur et l’année de réalisation. C’est
François qui centralisera les infos et qui établira une liste complète et un petit tableau de prêts des films, il sera notre DVDthécaire attitré donc !!

Marseille : Le groupe a été contacté par la Cimade de Marseille pour animer une séance de Cinémade (cinéma à l'intention des personnes qui
fréquentent les locaux de la Cimade ainsi que des équipiers). Elle a eu lieu le 18 octobre avec le film La cour de Babel de Julie Bertuccelli.
N'oubliez pas de nous rejoindre pour le Samedi de Pro-Fil le 15 novembre au Temple de Provence (29 Av. Françoise Duparc 13004) où chacun
est le bienvenu.

Montpellier 1 ; Montpellier 2 : Actualité variée pour Pro-Fil Montpellier ce mois-ci, en plus des réunions des deux groupes :
- Le CINEMED du 25 octobre au 1er novembre, plusieurs pro-filiens oeuvrent activement pour nous faire partager ce moment fort.
- Mercredi 19 novembre à 11h l'émission CINE QUA NON sera diffusée en direct sur FM+ 91MHz. Il sera question de Cinemed et des films prévus
pour les groupes de Montpellier.
- Jeudi 6 novembre au Diagonal, Jean Domon et Claude Vedel l'adjoint du père Doumairon (de Chrétiens Medias) animeront le débat qui suivra la
projection de Chemin de croix, film de D. Bruggemann, Prix œcuménique du Festival de Berlin, qui ne fait pas l'unanimité....
- Du 18 au 28 novembre, l'Eglise Protestante Unie de Montpellier et Agglomération en partenariat avec la médiathèque La Gare de Pignan,
présente l'exposition Regards Bushmen : une émotion artistique qui nous fera découvrir des fresques rupestres remarquables réalisées par ce
peuple premier en voie de disparition, les Bushmen.
Issy-les-Moulineaux, Nîmes ; Paris ; Toulouse . Pour tous les groupes l'accès à leur page du site se fait en cliquant sur leur nom.

Jury œcuménique
30e Festival international de Varsovie
Le Jury œcuménique remet son prix au film
In the Crosswind réalisé par Martti Helde (Estonie, 2014)

Les émissions radio animées par Pro-Fil
Ciné qua non du 23 octobre et du 19 novembre sur Fmplus de Montpellier ; Champ/contrechamp sur Fréquence Protestante

Cours de Théologie et Cinéma

Sur le site

Ils ont débuté à la Faculté de Théologie Protestante de Montpellier. Plusieurs Profiliens les suivent aux côtés des étudiants. Une page est
consacrée à ces cours sur notre site. Vous y trouverez notamment les deux premiers textes de Waltraud Verlaguet signalés ci-dessous.

Les nouveautés sur le site
Le cinéma c'est quoi ? et Pourquoi s'intéresser au cinéma ? de
Waltraud Verlaguet
Billets d'humeur sur Cinémed le festival se tient à Montpellier du 23
octobre au 5 novembre
Archives à voir ou à revoir
Wagah court-métrage sur les frontières
La parole montrée de Jean Domon

Les dernières fiches Pro-Fil
Salvation de Kristian Levring ; Winter sleep de Nuri Bilge Ceylan ; La dune de
Aviram Yossii ; Party Girl de Marie Amachoukeli, Claire Burger, SamuelTheis ; A la
recherche de Vivian Maier de John Maloof John et Charlie Siskel ; Sils Maria
d'Olivier Assayas ; Shirley de Deutsch Gustav ; Mange tes morts de Jean-Charles
Hue ; Il va pleuvoir sur Conakry de Cheick Fantamady Camara ; Hippocrate de Lilti
Thomas ; Léviathan de Andreï Zviaguintsev ; Les âmes noires de Francesco Munzi ;
Les combattants de Thomas Cailley ; Mommy de Xavier Dolan ; Saint Laurent de
Bertrand Bonello ; Bodybuilder de Roschdy Zem ; Still the water de Naomi Kawase .

Contact : nicole.vercueil@free.fr

