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Le Cinquantième !

A

voir un œil sur le rétroviseur, l’autre sur la route devant soi,
relève d’un périlleux grand écart oculaire. C’est un peu à cet
exercice osé que nous nous livrons à l’occasion de ce cinquantième
numéro de La Lettre qui, plus épais de quatre pages pour l’occasion,
se livre à un retour sur le passé tout en continuant à rendre compte du
présent et de l’avenir proche, le lointain restant à construire.
Je pense que ce n’est pas sans une certaine ﬁerté, et aussi une
certaine nostalgie, que les plus anciens à Pro-Fil se rappelleront, en
lisant les articles de Jean Domon et de Jacques Vercueil, le chemin
parcouru par notre association et son journal depuis leur création.
Quant à ceux qui sont montés dans le train plus récemment, ils seront
peut-être surpris de découvrir que ce convoi, de dimensions tout à fait
honorables aujourd’hui, ne comportait guère plus à l’origine qu’une
locomotive à laquelle des wagons se sont ensuite accrochés les uns
après les autres.
Toutefois l’important ne se trouve pas dans la taille du train. Il
réside dans son maintien sans erreur d’aiguillage sur la voie qui lui a
été tracée. Le regard en arrière de ce numéro 50 de La Lettre est une
invitation à nous assurer de la ﬁdélité de notre témoignage et à conﬁrmer notre engagement dans le domaine qui nous est propre, celui
du cinéma examiné à la lueur de nos convictions chrétiennes.
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Vu de Pro-Fil

Planète cinéma

Vu de Pro-ﬁl ne veut pas être une analyse de ﬁlm mais plutôt la collection des idées
débattues dans les groupes au cours de leurs séances mensuelles de discussion.
d

les pro-ﬁliens de Paris, Marseille, et Montpellier

ont vu La graine et le mulet pour leur réunion du mois de janvier
Ce ﬁlm narre les difﬁcultés d’un ouvrier immigré vivant en France, face à la perte de son emploi alors qu’il
approche de l’âge de la retraite.
À Paris, le ﬁlm a été globalement beaucoup apprécié
malgré ses quelques longueurs. Les pro-ﬁliens présents
ont dégagé quatre actes du récit : la solitude du vieux
Slimane dans son milieu professionnel et ses familles;
le repas familial sans père, grand moment d’amour
révélateur des relations chaleureuses mais nuancées
entre les personnages ; en écho au premier acte, le
projet de restauration sur un raﬁot abandonné qui
montre la qualité et la force du lien entre Slimane et
Rym, la ﬁlle de sa compagne; enﬁn, en écho au second
acte, la soirée d’inauguration du restaurant marquant
l’opposition entre les cultures, et la tendresse de Rym
pour Slimane.
Les digressions parfois éprouvantes imposées par Kechiche ont sans doute à ses yeux autant d’importance
que le récit lui-même, au risque d’en casser le rythme
et permettent le déploiement en temps réel de la riche
palette des sentiments d’êtres pris dans leur vie familiale et sociale. Tous les personnages sont pleinement
présents, sans être schématiques. La ﬁne personnalisation de l’expression orale de chacun de ses personnages proposée par Kechiche est sensible et contribue
admirablement à la densité de leur humanité.
La musique est avec la danse de Rym-Shéhérazade
l’élément majeur du combat ﬁnal contre la mort.
À Marseille : Le thème de ce ﬁlm est-il celui de
l’immigration ? On voit une population française qui
maintient une forte identité : d’origine maghrébine et
musulmane, les familles sont très soudées. Les mots :
«Nous, les Français, on ne veut pas nous faire travailler» montrent leur degré d’intégration. Le seul
clivage est révélé par «On va donner du vin aux Français». Cependant Slimane présente tous les traumatismes de l’immigré, il a perdu son statut familial et

social ; les mariages mixtes sont contractés avec des
immigrés (russes ou autres) ; les joueurs d’aoud parlent de la solitude de l’exil. La dédicace du ﬁlm est
adressée au père du réalisateur, un salut au sacriﬁce
de la première génération d’émigrés au proﬁt des suivants.
C’est un hommage aux femmes de cette communauté.
Souad et Latifa comme leurs ﬁlles (Rym surtout) sont
des emblèmes de liberté, les mères sont célibataires ou
divorcées et leurs ﬁlles leur parlent sans tabou. On voit
émerger une modernité.
Le jeu des acteurs semble très naturel. Les acteurs se
sont approprié un texte à partir duquel s’est ﬁxé le
scénario. La relation d’empathie entre les acteurs et le
cinéaste est évidente (référence à Ken Loach).
Par contre, lassés par ses longueurs, certains n’ont pas
compris tant d’intérêt pour ce ﬁlm. Serait-il dû à la
grande mode du ‘politiquement correct’ ?
À Montpellier aussi, une bonne moitié des pro-ﬁliens
a trouvé le ﬁlm «fatiguant» et regrettait trop de longueurs surtout pour le repas ﬁnal. L’autre moitié était
enthousiaste.
Dans l’analyse des scènes, des divergences ont porté
sur l’interprétation de la danse du ventre. S’agissaitil simplement de faire attendre l’arrivée du couscous,
fallait-il y voir une expression de tradition culturelle?
Par contre, le repas chez Souad a paru d’une grande
richesse (référence à Pagnol). La seconde partie du
ﬁlm ressemblait à une tragédie antique : elle commençait par le chœur des musiciens et la malédiction sur
la soirée prévue. Le dernier plan a suscité des interrogations : Slimane meurt-il ? La dédicace rappelant la
mort du père de Kéchiche semble le suggérer.
On a estimé ce ﬁlm important pour les Maghrébins de
France qui s’y reconnaissent : Au cinéma, certains se
sont trouvés entourés de jeunes beurs apparemment ravis et réactifs. Mais plusieurs se sont demandés quelle
était l’utilité du personnage de la femme du maire dont
les apparitions n’étaient pas facilement identiﬁables.
Un Montpelliérain, travaillant à la Paillade en alphabétisation, a signalé que des animatrices musulmanes
avaient décidé d’emmener leur groupe de jeunes femmes pour voir le ﬁlm à condition d’arriver en retard
évitant ainsi les premières images de ce personnage
avec Mahjid.
Une partie du groupe concluait sur ce ﬁlm : «On peut
en dire n’importe quoi et n’en rien retenir».
Comptes-rendus recueillis par
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Nicole Vercueil

Gros plan
RENCONTRE

Planète cinéma

avec

Abdellatif KECHICHE
n’a pas été un plan-séquence… Sur les visages des
spectateurs du bateau, il se passait quelque chose
que j’ai essayé de transmettre avec ma caméra. »
A la question : Est-ce un ﬁlm sur l’intégration?
Khechiche répond : « Il ne faut pas voir derrière
chaque acte un sens politique. Ce qui compte c’est
le plaisir de la vie, la sensualité des personnages…
Abdellatif Kechiche avec l’une des comédiennes de La
J’aimerais dépasser le débat social et faire une
graine et le mulet à la conférence de presse du Corum
œuvre qui soit l’expression de ce que je ressens…
à Montpellier
Et je pense qu’il est plus difﬁcile de sortir de sa
Difﬁcile de ne pas faire référence à l’Esquive
catégorie sociale que de ses origines….. Mais on ne
quand on parle du dernier ﬁlm d’Abpeut pas nier la réalité : il va de ma
dellatif Khechiche; la spontanéité des «Le personnage du père
responsabilité si mes ﬁlms font déacteurs et des dialogues, le naturel du était prévu pour un comébat… Dans ce milieu social il existe
dien
qui
a
répété
avec
nous
jeu et des attitudes tient plus de la téléune belle énergie, une richesse qu’il
réalité que du scénario construit. Pour- jusqu’à quelques jours du
serait dommage d’ignorer, de nous
début de tournage. Mais
tant, Khechiche avoue que le tournage
priver, de laisser se diviser. Elle n’a
il est tombé malade puis
de La graine et le mulet a été précédé est décédé . Nous avons dû
pas toujours la parole, mais elle a sa
de très nombreuses répétitions « Mais trouver quelqu’un d’autre
façon de s’exprimer » .
et
celui
que
j’ai
choisi,
c’était plus pour faire connaissance
Quelle est la morale de l’histoire ?
que pour apprendre des textes » dit-il. très différent du précédent,
« C’est qu’il n’est pas évident de trouSi les scènes ressemblent à des impro- n’avait jamais tourné,
ver une place sur le quai de la Répun’était pas acteur mais
visations, « le naturel y est très étudié » ouvrier du bâtiment. Alors
blique quand on est vieux, d’origine
et sur le tournage, on ne change pas la j’ai adapté le ﬁlm au carac- maghrébine et qu’on essaie de rêmise en scène . «Je fais conﬁance aux tère du nouvel acteur.»
ver… En fait, c’est plus le mulet que
techniciens et aux acteurs à cause de
la graine qui m’a intéressé. Pour la
tout le travail fait en amont et cela me
graine, on aurait beaucoup de choses
permet de me libérer dans l’action ; je m’accorde
à dire. Mais le mulet, à Sète, ce n’est pas un poisson
beaucoup de liberté dans le tournage… La scène
très recherché. Pourtant j’aime son caractère obsdu bateau a demandé un mois de préparation et
tiné et je m’identiﬁe un peu à lui… C’est le père de
j’ai été obligé de faire des choix très frustrants. »
famille qui donne l’impulsion de l’histoire. Après,
Interrogé sur sa direction d’acteurs : « Je deles femmes l’entourent et le portent. Mais j’aimais
mande rarement à un acteur, dit-il, de devenir le
bien l’idée de montrer les femmes de cette commupersonnage que j’ai créé, mais j’essaie d’adapter
nauté comme des femmes de caractère, autrement
chaque personnage à l’acteur qui lui donne vie .
qu’en conﬂit avec
Ainsi, chacun de nous fait un bout de chemin…
les hommes. Et ça,
(dans la danse du ventre ﬁnale) la jeune danseuse,
ce n’est pas de l’orau-delà de la performance technique qu’elle a apdre de la ﬁction. »
prise pour l’occasion, a réussi à transmettre la
vibration qui était en elle, sa pulsion intérieure, la
Propos recueillis
rage qu’elle ressentait vraiment. Le tournage est
par
allé très loin (jusqu’à la transe parait-il) mais le
A.Welty Domon
montage n’a pas permis d’en rendre compte. Cela
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Arrêt sur image

La visite
de
d la fanfare

par une très grande artiste, ne peut laisser de marbre…
Jacques Agulhon

Une attitude qui rassemble tous
les sentiments de la terre
Il était une fois une fanfare de la police égyptienne
qui se rendait en Israël pour participer à l’inauguration d’un centre culturel arabe.
Huit gaillards, avec quelque chose des Dalton, qui
débarquent dans un patelin où il n’y a pas plus de
culture et de maison du même nom, que d’orangers sur le sol irlandais. Que faire ? La soirée
avance, on n’a pas mangé depuis le matin, et on
s’en émeut. Et voici un providentiel bar-restaurant, dirigé par une jeune femme accorte, propre
à damner tous les policiers d’Egypte : des gens
venus d’ailleurs, égarés chez des gens de nulle
part… Tewﬁk, le général de la fanfare, obtient de
l’hôtesse qu’il leur soit servi un repas.
Et puis, privés jusqu’au lendemain du transport en
commun qui les amènera à leur vraie destination,
voici qu’ils seront logés pour la nuit, tant bien que
mal .
Qui, chez l’hôtesse elle-même, qui chez l’un des
habitués du bar ou chez un autre, commence alors
une nuit où il se passera bien des choses, surtout
pas du genre qu’on imaginerait volontiers.
On ne racontera pas ici ces contacts singuliers où
le gag le dispute à l‘émotion, à la tendresse aussi,
souvent encombrée de non-dits. Tewﬁk se livre
avec son hôtesse à une confession croisée sur fond
de rendez-vous manqués.
Lui, rigidité martiale, dissimulant avec soin un
cœur meurtri par la vie. Epoustouﬂant numéro
d’équilibre entre sévérité et tendresse. Elle, Dina,
dévorée par le regret et dont la vie ressemble à
un ﬁlm égyptien. Et tout cela traité avec la même
retenue que celle utilisée précédemment dans le
burlesque des commencements. Au petit matin, il
va falloir partir. Départ interminable. Voici l’hôtesse sur le pas de la porte. Dernier geste de la
main, gauchement esquissé par l’invité de la nuit.
Dina lui répond : hiératique, immobile dans une
attitude qui rasssemble tous les sentiments de la
terre : désir, élans, regrets, tristesse, désarroi, que
sais-je encore ? Semblable expression, dispensée
4

L’île

de Pavel Lounguine

La foi du charbonnier
Étonnant ! Comment peut-on être passionné par cette
histoire de fou, ce moine qui caquète en sautant sur
la neige pour exorciser la démoniaque ﬁlle de l’amiral que, trente cinq ans auparavant, terrorisé par des
nazis en vadrouille, il avait accepté de tuer sur un tas
de charbon au bord de la mer Blanche, où il passa en
pénitence le reste de sa vie? Eh bien c’est réussi : Pavel Lounguine, bouleversé par la lecture du scénario
de Iouri Arabov, a conﬁé à l’ancienne rock star Piotr
Mamonov le rôle du père Anatoli, et réussi avec l’Île
un ﬁlm incandescent, de boue et de ciel, de glace et
de feu, entre noirceur du charbon, comme Anatoli, et
blancheur de la neige, comme Nastia – un ﬁlm habité
par l’esprit et par l’espoir. Et comme il se doit dans
un ﬁlm mystique où le discours est fait d’indicible, ce
sont les symboles qui servent d’alphabet.
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Champ/contrechamp
Le spectateur est submergé d’abord par le personnage d’Anatoli, saint farouche et insupportable, aussi
rude envers les tièdes que compatissant envers qui
souffre, acharné à expier un péché symbolisé par les
ﬂammes infernales de la chaudière qu’il s’est condamné à toujours alimenter; demi-fou s’exprimant
par des actes inattendus et aberrants, qui fonctionnent comme gags et comme paraboles – tels que sa
bataille avec les bottes et l’édredon du père Philarète trop amoureux de son confort, ou la suie dont il
enduit une poignée de porte, obligeant l’impeccable
père Job à enﬁn accepter, volens nolens, de se salir
les mains… Mais l’action se déroule aussi dans un
monde à mi-chemin des cieux, merveilleux paysages parallèles à l’horizon, faits d’eau glacée et de
toundra, de rochers qui émergent sur le rivage, saupoudrés de neige, et vous réfrigérent jusque dans votre siège de cinéma ; horizontale aussi de la longue
passerelle blanche où va et vient Anatoli, sombre
silhouette verticale comme un clocher ou un cyprès,
rattachée au monde terrestre par des pieds et chaussures à la Van Gogh, pataugeant dans la gadoue du
pergélisol, la tête dans le ciel mais l’ame engluée
dans la boue par le poids du péché… Et l’on verra
aussi traverser l’écran, plus proche du ciel que de la
terre, la barque noire du pêcheur d’âmes, qui prend
l’eau, prête à couler si le rameur cesse d’écoper (et le
pécheur de prier), franchissant un bras de mer entre
le bout du monde et son au-delà, car il faut à Anatoli
double couche d’isolement pour évoquer son crime
et implorer le pardon ; barque dans laquelle il partira
pour son dernier voyage, comme le roi Arthur vers
la mythique Avallon.

Invraisemblable chute
Lounguine nous avait ravis avec de vastes et truculents tableaux de l’après soviétisme où, castigat ridendo mores* 1, il mettait à mal avec humour, les
ravages de l’argent devenu facile, des maﬁas diverses et variées de la décomposition sociale qui vont
avec.Avec l’Ile, il a « viré sa cuti », davantage pour
le pire que pour le meilleur. Sufﬁt-il des enthousiasmes, légitimes, pour les splendeurs lacustres de la
Russie du grand nord, et la menace permanente de
ciels de ﬁn du monde, pour conclure à la qualité de
l’œuvre ? Ce serait bien léger. Car dans ce décor le
moine convers Anatoli nous inﬂige son humeur :
maussade au mieux, insupportable souvent. Le tout,
dans une sorte de couvent d’un autre temps où quelques moines égarés subissent son mauvais caractère, ses farces douteuses et ses illuminations soudaines… quand ils ne se transforment pas en guichet
d’Ofﬁce du tourisme pour accueillir tous ceux qui
ont appris les talents de guérisseur de notre homme.
Si l’on ajoute les abondantes citations de l’Ecriture
exprimées à tout propos, on jugera que ce récit immobile ne manquera pas de lasser assez vite : semblable accumulation de références à l’Evangile ne
saurait trouver sa place dans un ﬁlm, par hypothèse
théâtre de l’instant qui passe. Seul le DVD permettra à la rigueur de tirer parti de toutes ces richesses
du Verbe.
Quant à la chute du ﬁlm, qui vient en quelque sorte racheter celle du Caïn de notre histoire qu’est le
moine Anatoli, elle est d’une telle invraisemblance
que même les talents « surnaturels » de notre héros
ne sufﬁraient pas à le rendre crédible.
Philippe Zébulon
1
Il châtiait les mœurs en riant

Étonnant,
enthousiasmant, ce ﬁlm pas de chez
nous – Anatoli est plus
proche de Siméon le stylite que de François d’Assise, de Pierre de Morron
que de Pierre Valdo – qui
nous offre un portrait
d’ermite sauvage et fascinant, brûlant à la fois de
remords et de la certitude
qu’une foi assez grande le
soulagerait de ce fardeau,
et nous confronte à une spiritualité peut-être primitive, rustique, ignorante – mais dont la sincérité perce
jusqu’au coeur !
Jacques Vercueil
La Lettre de Pro-Fil Printemps 2008 n° Spécial 50
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De la musique comme s’il en pleuvait !

Depuis la chansonnette que l’on fredonne, jusqu’aux morceaux de bravoure
qui nous font vibrer pendant plusieurs décennies, les musiques des ﬁlms,
nous accompagnent en permanence

Au commencement :
Au tout début, il n’y avait pas de son « ﬁxe » mais un
pianiste ou un orchestre présent pour « couvrir le bruit
des projecteurs, rassurer les spectateurs dans le noir et
distraire l’oreille » !
Et le réalisateur vit que cela était bien, malgré les très
complexes problèmes d’enchaînement et décalages
des synchronisations son-image.
La musique du ﬁlm ou bande son ou bande originale
(B.O.F !) (1) existe donc depuis le tout début du cinéma. Autrement dit les images « pures » n’ont jamais
été seules, sans le « son » pour les accompagner. Et
c’est un peu paradoxal, puisque si les images imprègnent notre rétine à une vitesse 1 000 000 de fois supérieure à celle du son dans notre système auditif (2),
c’est pourtant celui-ci qui nous enregistrons en premier
avant même notre naissance.
Ca sert à quoi ?...
Très vite les réalisateurs ont compris que l’accompagnement musical renforçait le rythme du ﬁlm et l’émotion suscitée.
Chargé de relever, de pimenter, et même d’anticiper
parfois les images, de susciter de l’émotion par des
violons, des peurs par un son sursaturé, ou de l’excitation par une rythmique saccadée, la musique nous
guide et mobilise nos sensations.
Comment c’est fait ?
-Soit on l’écrit « spécialement », comme dans certains
ﬁlms musicaux où le scénario sert davantage à donner
une cohérence aux chansons entre elles et n’est qu’un
« prétexte » au ﬁlm déjà largement pré-programmé :
Dans ces ﬁlms musicaux, le scénario aussi bon soit-il,
n’est qu’un support à la musique comme dans Farinelli , La môme , Callas for ever , Amadeus, ou même
Buena vista social club... les voix, l’ambiance, et bien
sûr, l’atmosphère sont premières...
-Soit on utilise des morceaux déjà existants, ou on
les crée spécialement pour s’adapter au scénario, et là
c’est le miracle d’une entente fusionnelle entre réalisateur et musicien.
Des couples célèbres, et mythique sont nés ainsi :
Ennio Morricone avec Sergio Leone, John Williams
avec Spielberg, Michel Legrand et Jacques Demy... ou
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des talents plus « exotiques », comme Goran Bregovic
l’inséparable de Kusturica...
De la musique et des talents il y en aurait tant dont
le simple nom évoque des mélodies inoubliables comme Vladimir Cosma, ou Yann Tiersen (et son Destin
d’Amélie), ou James Horner et son Titanic. Ou des Philippe Sarde chargé de « dépoussiérer » les policiers d’
Alain Corneau le mélomane, ou des violons omniprésents chez Coline Serreau.
Que ressent-on ?
On a dit de Bernard Herrmann le protégé d’Alfred
Hitchcock que c’est le seul compositeur de musique
de ﬁlm qui ait apporté au cinéma «une vraie conscience, une vraie hauteur, une vraie élévation». !... Mais il
en existe d’autres.
Peut-être n’écoute-t-on pas la musique au cinéma
aussi « religieusement » qu’à un concert, et donc sans
cette distance admirative qui à la fois nous sépare des
artistes et nous entraîne avec eux. Ce qui fait la force
et la présence si nécessaire de la musique au cinéma,
c’est justement qu’elle est familière, et que l’on s’y
retrouve « avec » sans écran( !), sans apparat.
Les bruits de la vie, les klaxons, les portes qui grincent ou qui claquent, les pas, tous ces mouvements
nous rapprochent de l’humanité des héros, en un miroir plus ou moins déformant, comme si les acteurs,
nos semblables, entendaient aussi cette même musique
pendant leur jeu... c’est elle qui fait « avancer » le ﬁlm
et nous introduit avec quelques notes dans un futur à
imaginer.
De West Side Story jusqu’aux Stars Wars , et jusqu’au
délicieux Bagdad Café la musique nous dit toujours
quelque chose, elle n’en ﬁnit pas de nous enrober, de
nous dérouter de nous attendrir,
Mais c’est à nous qu’il appartient de la retenir ou de
ne pas l’entendre...
A nous de pas y croire...
Ou de nous y laisser transporter pour notre plus grand
plaisir.
Martine Roux-Levain
(1) Bande originale de ﬁlm
(2) Environ 300 000 km/s pour la lumière et 340 m/s seulement pour le son
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le dossier

Une lettre au long cours
Le N° 50 de La Lettre de Pro-Fil, cela signiﬁe 52 (!) numéros, 6766 pages,
plus de 500 articles signés par 80 noms différents… ce n’est pas rien
Un début cahotant : premier numéro
ﬁn 1992, le second à cheval sur 199394… La Lettre était alors un petit bulletin, 4 pages, destiné à faire connaître
et exister le groupe. La série régulière
date de Noël 1995 avec un nouveau
N°1, poursuivie sans interruption jusqu’au présent N°50.
Sans interruption, mais avec des
hauts et des bas, à en juger par la pagination. La Lettre, passée de 4 à 8 pages
en septembre 1996, a entrepris deux
ans plus tard une envolée à 10, 12, puis
16 pages, qui n’est pas allée sans trous
d’air : oh, le terrible été 1999, 6 pages
seulement ! Depuis 2001, vos 16 pages
trimestrielles ont été livrées sans défaillance, et ce « spécial 50 » se hisse,
sans oxygène, aux hauteurs inexplorées
à ce jour de la vingtaine.
Nos anciens se rappellent, émus, la
première photo parue dans La Lettre,
à l’automne 1996. Un an de repos
après cet effort, puis trois clichés
d’un coup pour Noël 1998, et désormais, des photos accompagnent les
textes – sauf, encore, l’horrible été
1999. Noir et blanc, bien sûr, jusqu’à
2005 : alors, trois pages couleur,
puis quatre, ont caressé vos yeux.
Luxe imprévu et déraisonnable, qui
fut vite corrigé par l’imprimeur. La
Lettre n’a que ses deux pages extérieures en couleurs – souci de paraître, bien
normal de la part d’une revue, plus suspect de la part de ses austères (?!) administrateurs.
Le logo a aussi son histoire. Serpent de
pellicule jusqu’à l’été 1998, quand le
Président inventa la caméra facétieuse
qui vous est devenue familière. Exceptions anti-ennui en deux occasions :
une ﬂatteuse palme cannoise, et un gâteau d’anniversaire.
Cette haletante saga montre à l’évidence que La Lettre n’a jamais été gouvernée par la routine, mais bien par une rédactrice en chef bouillonnante d’idées
et de tonus. Ne croyez pas cependant
qu’elle eût pu à elle seule produire ce
ﬂot continu de mots et de sens : il n’y a
pas fallu moins de 80 signatures !
A tout seigneur tout honneur : Jean
Domon, fondateur de la revue, puis

Jean Lods ont assuré tous les éditoriaux, sauf deux exceptions féminines
(là, pour la parité, on repassera ! mais
en général, il y eut autant de plumes que
de plumets). Si l’on élargit le champ,
cinq héros – les deux susdits, et Corine
Rochesson, Bernard Fenoy et Waltraud
Verlaguet – ont fourni à eux seuls plus
de la moitié des 511 articles signés dans
La Lettre ! Juste derrière, un groupe de
poursuite emmené par Arlette Domon a
en produit un quart ; et à l’autre bout du
peloton, 46 mono-signataires ont offert
une chatoyante diversité d’opinions et
de styles. De nouvelles signatures, durables ou passagères, sont apparues très
régulièrement tout au long de la vie de
La Lettre, au rythme de deux par numéro en moyenne. Mais il est temps de

passer enﬁn à la substance : qu’ont-ils
écrit, tous ces plumitifs ?
Tous azimuts, Théma, Proﬁl Infos,
etc. sont les héritiers d’une longue (plus
de cinquante !) et inventive théorie de
rubriques allant de Analyse d’un succès à Vous nous écrivez en passant par
Coup de cœur, Intervista ou Pro-Fil Pédago. Un quart des textes publiés sont
des annonces et informations – évènements internes ou extérieurs à Pro-Fil,
appels et rappels à cotiser, sortie de
brochures… – qui alimentent le rôle de
La Lettre comme lien au sein de la population pro-ﬁlienne. Plus de quarante
numéros ont reﬂété la participation de
Pro-ﬁliens à 17 différents festivals de
cinéma, en tant que spectateurs, jurés
œcuméniques, et même organisateurs
(trois festivals !) – Cannes étant, bien
sûr, couvert tous les ans. Le lectorat de
La Lettre y trouve aussi des entretiens

avec des personnalitéss du cinéma – une
vingtaine à ce jour, surtout réalisateurs
(débutants aussi bien que monuments)
mais aussi jurés, scénaristes…
Evidemment, la part du lion va aux
analyses de ﬁlms – plus de 200 articles,
auxquels il faut ajouter les 200 ﬁches
PER (Protestants-en-Réseau) accessibles par votre site <www.pro-ﬁl-online.
fr> – dont certaines sont à plusieurs
voix ou suivies de débats, parfois sur
plusieurs numéros : ainsi, avec Breaking
the waves ! D’autres textes permettent
d’évoquer plus ou moins brièvement de
multiples ﬁlms, comme l’examen de la
sélection d’un festival ; d’autres encore
s’appuient sur un balayage du cinéma
contemporain ou plus ancien pour alimenter une réﬂexion sur un sujet choisi
– c’est la série des Théma et Points
Théo, inaugurée à l’été 2001 et arrêtée, sous cette forme, avec le N°49.
Plus de 25 thèmes y ont été discutés,
depuis Le sens et le bonheur dans
le cinéma d’aujourd’hui jusqu’à Le
désert au cinéma. Réﬂexions élargies et commentaires théologiques
avaient été publiés auparavant, mais
de façon épisodique et sous un autre
format et libellé.
La liste de tous les ﬁlms évoqués
sous une forme ou l’autre dans La
Lettre est donc assez impressionnante : de l’ordre de 1500 titres, peut-on
estimer, dont la moitié faisant l’objet
de « citations thématiques », un quart
d’une mention à l’occasion d’un festival ou autre manifestation, et un dixième d’une simple annonce brièvement
commentée. Le reste, ce sont les analyses et discussions évoquées plus haut.
Enﬁn, les animateurs des groupes régionaux ont souvent rendu compte dans
La Lettre d’expériences de formation
et réﬂexion sur l’analyse de ﬁlms et la
conduite de débats, réalisées dans les
groupes ou ailleurs, et qui forment un
corpus de textes de méthode qu’une
équipe a entrepris de condenser en un
opuscule à publier.
Alors, cette Lettre au long cours ? Un
Fleuve sauvage, une Rivière sans retour, un simple Ruisseau, ou une Mystic River ?
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Importance de l’image
comme outil théologique

Théologie et image

André Gounelle, dans un récent Evangile et Liberté, faisait état d’une visite de la mosquée de
Cordoue en soulignant que l’émotion esthétique
était inséparable de l’émotion religieuse. C’est
précisément ce lien entre art et religion que je
voudrais questionner ici, pour ce numéro spécial
de notre Lettre de Pro-Fil, car il conditionne largement notre attitude face au cinéma.

L’image entre icône et faux-semblant

En effet, l’opposition entre parole et image et le
questionnement sur le statut de l’image face à la
vérité sont bien plus anciens que le cinéma. Ils
précèdent même le fameux conﬂit iconoclaste de
l’histoire du christianisme. Sur le site de « Protestantisme et Images »1, on peut trouver à la rubrique « séminaire » un texte de Geneviève Hébert,
« aux origines de l’image dans la philosophie occidentale ». Elle y dit en introduction :
« Ce qui se joue dans l’image touche à la question
de la vérité et de la réalité, c’est à dire à l’essentiel. »
Dans la Grèce antique, l’image servait d’abord à
rendre présente une réalité divine absente. Par l’intermédiaire de la statue ou de l’image, un contact
était établi tout en marquant la distance. Or, cette
conception est en crise dès l’époque de Platon (IVe
siècle av. JC) qui souligne l’ambiguïté de la représentation : si d’un côté elle rend présent le divin,
de l’autre elle veut imiter son modèle. De ce fait
elle se situe entre symbole signiﬁant et faux-semblant. En tant que symbole, l’art révèle la « réalité véritable », à savoir une vérité bien réelle, mais
invisible sans l’intervention de l’artiste ; mais si
c’est le monde visible qui est considéré comme
la « vraie » réalité, l’art n’en est qu’un pâle reﬂet,
voire une image trompeuse. D’un côté, l’icône sert
de médiation à la contemplation de l’invisible, de
l’autre, l’idole capte l’attention et la dévotion au
bénéﬁce d’un faux-dieu. L’image restera marquée
pour toujours par cette ambivalence entre vérité et
mensonge.
Or, la beauté véritable est pour Platon liée de
façon indissociable au Bien et au Vrai. Cette association va déterminer pour longtemps les con8

ceptions chrétiennes, car il faut se souvenir que
le christianisme naissant s’est développé dans un
secteur géographique et à une époque où la vision
du monde était profondément marquée par cette
association platonicienne. Les divers courants de
la première Eglise, mais aussi ceux du judaïsme
et des mouvements gnostiques dénoncés ensuite
comme hérétiques, participent de ce qui sera formalisé entre le IIIe et IVe siècle de notre ère comme « néo-platonisme », qui prend son inspiration
première précisément dans ce Bien/Beau/Vrai suprême de Platon.

Le Beau, le Bien et le Vrai

Le philosophe Plotin le nomme « l’Un ». Au centre de l’univers, tout ce qui existe reçoit son être
de cet Un qui est le souverain Bien, Beau et Vrai.
L’Etre émane de cet Un par cercles concentriques,
d’abord vers les êtres spirituels, puis les hommes,
puis les animaux, les plantes et jusqu’à la matière
inanimée. Le mouvement de création va ainsi du
plus spirituel vers le plus matériel, en perdant progressivement la ressemblance avec l’Un.
Mais tous les êtres gardent un lien avec leur origine et ont vocation à retourner vers lui en se dépouillant de la matière. Ce mouvement de retour
se nomme « conversion ».
Le néo-platonisme chrétien va identiﬁer l’Un à
Dieu, les êtres spirituels aux anges, et l’homme
à cet être intermédiaire entre spirituel et matériel
dont l’âme a vocation à retrouver son origine divine en se puriﬁant de tout attachement à la matière
par une ascèse stricte.
Cette façon de voir a déterminé toute l’histoire du
christianisme, sans bien réaliser qu’elle était contradictoire avec la vision biblique, et de l’homme
et de Dieu. Le Dieu de la Bible ne crée pas le
monde par émanation de son être mais par une Parole libre. L’homme n’est pas constitué d’une âme
divine prisonnière d’un corps méprisable : dans la
Bible, corps et âme sont des façons de parler de
l’homme qui privilégient l’un ou l’autre aspect de
son existence ; chair et esprit sont des stratégies
de vie, non des substances2. Dieu se révèle non
pas dans la Beauté d’une réalité glorieuse mais
dans l’abjection absolue sur la croix3.
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Le 7e art au 7e ciel

L’homme moderne ne se conçoit plus selon le
schéma néo-platonicien. Mais l’ambivalence du
statut de l’image me semble conditionner encore
aujourd’hui notre attitude face au cinéma notamment.
D’un côté celui-ci est dénoncé comme simulacre,
trompeur et mensonger4. Il est évident que l’image
peut être utilisée pour tromper, et nous allons revenir sur la question de la vérité de l’image, et notamment du documentaire, dans notre prochaine
Lettre et lors de notre prochain séminaire. Mais la
parole aussi peut se faire mensonge. Or, nous écrivons volontiers la Parole avec un « P » majuscule,
en réservant la fraude et la manipulation à la seule
image. Comme si elle était malhonnête en soi. Or,
ce qui est à blâmer, n’est pas l’image mais son utilisation. La vérité de l’image relève de l’honnêteté
de l’intention qui préside à son élaboration.
De l’autre côté, l’art est chanté comme propre à
susciter une émotion qui touche au religieux - et
cette louange me semble encore plus suspecte que
sa condamnation : ne relève-t-elle pas de cette nostalgie ontologique du néo-platonisme, rêvant élever l’âme vers des hauteurs divines ? Autrement
dit, pourquoi serais-je plus près de Dieu dans une
belle église qu’entre les étals du marché ? Pourquoi l’extase esthétique devant un beau tableau
serait-elle plus spirituelle que le fait d’éplucher
des oignons ?
En ce qui concerne plus particulièrement le cinéma, tout un vocabulaire témoigne de la fascination quasi-religieuse qu’il exerce sur le spectateur. On parle de « ﬁlm culte » et on « adore »
les acteurs comme autant d’« idoles ». Comme si
le spectateur était en quelque sort élevé vers une
réalité supérieure.

une religion particulière mais bien toute religion.
Il lui oppose la foi qu’il comprend comme stratégie subversive mettant en question tout image de
Dieu - et de soi.
Cette aspiration à s’élever doit donc être dénoncée comme idolâtre au nom de la foi. Par ailleurs,
la manipulation de l’image doit être dénoncée au
nom de la vérité. Mais il n’empêche que le cinéma
est aussi une expression des problématiques de notre monde et qu’il peut, à ce titre, jouer le rôle de
l’icône : rendre visible une vérité au cœur même
de la réalité la plus sensible, la plus profane.
Dieu ne se laisse pas trouver dans des hauteurs
glorieuses, mais dans l’abîme même de l’existence humaine. Et de celle-ci, le cinéma peut porter
le témoignage. Entre idole et icône, la place qui
revient au 7e art relève ici aussi de l’honnêteté de
l’artiste qui nous présente « sa » vérité.
Waltraud Verlaguet

Traces de soi et des autres

Il est un fait que, tout en sachant qu’il s’agit d’une
ﬁction, le ﬁlm offre des modèles pour les stratégies identitaires de tout un chacun, nourrissant
ainsi ce que Claude Kauffmann nomme la « religion identitaire » de notre époque5. Cette quête
identitaire tend à nous élever vers un idéal imaginaire. Et cette aspiration, n’est-elle pas le propre
de toute religion ? C’est bien pour cela que Karl
Barth la dénonce comme idolâtre : non seulement

www.protestantismeetimages.com.
Voir le « point théo » de la Lettre n° 23.
3
Voir l’excellent livre d’Oscar Cullmann, Immortalité de
l’âme ou Résurrection de la chair.
4
Voir par exemple l’ouvrage collectif : Du réel au simulacre. Cinéma, photographie et histoire, L’Harmattan 1993.
5
L’invention de soi. Une théorie de l’identité, Armand
Colin (Hachette Pluriel) 2004.
1
2
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RACINES et RAISONS
De quelles racines, demande t-on à l’Ancêtre, a
émergé cette belle plante appelée aujourd’hui communément PRO FIL ?

sur l’Art cinématographique en général et sur l’impact du Film en particulier dans la vie quotidienne
de nos contemporains.

Le cinéma comme un art à part entière
En vérité, la germination s’est opérée en deux
temps. La première semence est partie de l’initiative de quatre amis qui avaient travaillé ensemble
pour l’émission Présence Protestante et qui eurent
envie, comme l’indique leur tout premier papier,
de créer un groupe pas trop formel, une sorte de
carrefour aux structures légères, qui soit l’occasion pour des personnes de « sensibilité protestante » ( ce qui n’exclut aucune autre confession
) de croiser leurs expériences, leurs passions et
leurs connaissances concernant le Cinéma. C’était
en 1991. Ils avaient eu l’impression, au cours de
leurs nombreux déplacements à travers l’Hexagone
parpaillot, que leurs coreligionnaires ne prenaient
pas le Septième Art au sérieux et le réduisaient à un
divertissement familial. Une Fédération protestante
de ciné-club avait pourtant bien existé et prospéré à
coté d’autres grandcs fédérations laique ou catholique. Les anciens se souvenaient encore de Film
et Vie mais il n’en restait malheureusement que de
beaux souvenirs et l’opiniâtreté d’une dame, Mady
de Tienda. Mady avait créé avec son mari, en 1950
non seulement cette Fédération mais l’organisation
internationale Inter-Film à laquelle nous sommes
toujours aujourd’hui rattachés. Elle ﬁgurait encore,
dans les années 85-90, parmi les ﬁdèles soutiens
du Jury Œcuménique à Cannes dont elle avait été,
là aussi, l’instigatrice, mais à titre individuel. Le
Protestantisme français n’y était plus représenté
institutionnellement. Réinventer une présence
française dans ce Jury était un de nos objectifs. Une
autre préoccupation était de faire connaître notre
projet à des professionnels du cinéma de sensibilité protestante, réalisateurs, techniciens, journalistes ou comédiens mais cette tâche était sans doute
trop lourde pour nos faibles moyens. Une troisieme
perspective à laquelle je tenais personnellement
beaucoup était d’inviter nos jeunes théologiens,
très engagés dans des débats de bioéthique ou de
sociopolitique, à nous rejoindre dans une réﬂexion

Des parrains prestigieux
Et c’est ainsi que le Samedi 22 Fevrier 1992, à
l’Espace Quartier Latin, se rassemblaient quelques invités autour d’un débat proposé sur le sujet suivant : Le ﬁlm comme révélateur de l’esprit
du Temps. Assistèrent , entre autres, et prirent la
parole, les théologiens André Dumas, Laurent Gagnebin, Jean-Claude Deroche, le pasteur Serge de
Visme et des gens du métier comme Jacques Oger
et David Guiraud. La graine avait pris . Ce fut la
première saison.
Et les fondateurs virent que cela était bon...
Mais la terre est parfois ingrate et le fruit ne mûrit
pas forcément dés la première année. Les quatre
amis, trop parisiens, chargés chacun de lourdes activités professionnelles, soutenus par trop peu d’adhérents ne réussirent pas à créer un groupe régulier.
Ces soirées sympathiques autour d’un ﬁlm qui sort
sur nos écrans dont nous rêvions furent aléatoires
et la confection du Bulletin que nous imaginions fut
laborieuse. Nos premières manifestations publiques
datent néanmoins de 1993 avec la soirée projection
au Cinéma Utopia et débat dans le bistrot d’en face
de la Petite amie d’Antonio avec le jeune réalisateur Manuel POIRIER qui avait été distingué par
le Jury œcuménique de Berlin. Ce fut l’occasion
d’une remise ofﬁcielle, quoique conﬁdentielle, de
son prix symbolique, par l’un des jurés, membre
de Pro-Fil. Ce moment historique fut suivi, dans la
même année, d’une rencontre au Cinéma La Clef,
de Jean-Claude BOIS, chef opérateur de René Allio qui nous présenta son ﬁlm Pile ou Face. Mais
il n’y avait pas foule et nous n’osâmes pas recommencer !

10

Seconde naissance
La belle saison nous est venue, on aurait dû s’y
attendre, du Midi. De Cannes précisément, où les
Eglises Chrétiennes sont présentes lors du Festival
et où catholiques et protestants sont chargés de gérer l’accompagnement du Jury Œcuménique, ainsi
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d ’ÊTRE de PRO-FIL
que ses infrastructures à l’intérieur du Marché
International du Film. Cette gestion ayant suscité
quelques difﬁcultés, le pasteur Jacques Stewart,
président de la Fédération Protestante de France
eut la conviction que vis à vis de la Fédération
Catholique Chrétiens Médias, bien établie sur la
Côte d’Azur, une structure protestante équivalente
devait être mise en place. C’est alors qu’on s’aperçut qu’elle existait déj
é à ! Ce fut pour PRO-FIL
éj
sa seconde naissance. La transplantation s’opéra
dans les premiers jours de 1995. Grâce à quelques
dames des paroisses réformées, engagées dans la
gestion du Festival et dans la production d’émissions de radio et de télévision locales. L’association
qui jusque là ne possédait que des statuts déposés
en Préfecture, quelques amis ﬁdèles et beaucoup
d’espoirs, était sortie de terre. Par marcottage et
repiquage les humbles racines prolif
prolifèrent depuis.
Elles ne demandent qu’à se répandre encore sur de
nouveaux terrains.
JeanDomon

Un art incontesté...

Pourquoi bouder une pratique qui s’afﬁrme de
plus en plus comme un art véritable ? Il est loin
le cinéma du samedi soir où l’on pouvait aller se
détendre en famille. Aujourd’hui les écoles de cinéma se multiplient, les ﬁlms sont l’objet d’analyses et de débats publics dans tous les milieux, permettant à chacun de vivre de l’intérieur le développement d’un art contemporain qui le concerne
personnellement.

... qui en appelle à l’émotion

Personne n’osera prétendre n’avoir jamais été touché, voire bouleversé par un ﬁlm. De même l’Histoire retiendra l’impact des ﬁlms de propagande
qui pendant la guerre entretenaient le moral des
troupes à l’avant, ou des civils à l’arrière.
Aujourd’hui, la propagande prend des aspects plus
subtils et techniquement indécelables. Cela justiﬁe la mobilisation des spectateurs peu désireux de
se faire manipuler. Or, outre la convivialité de ses
groupes, Pro-Fil offre un véritable service pédagogique par ses week-ends d’analyse de l’image, ses
publications pour l’animation, ses séminaires et
ses rencontres avec des professionnels du cinéma.

Une tribune pour les chrétiens

Chaque adhérent peut prendre part au débat de notre temps et faire entendre sa voix dans un monde
mystiﬁé à outrance. Et notamment les chrétiens
peuvent trouver là, une occasion de parler hors
d’un contexte religieux lourdement connoté. Les
Jurys œcuméniques, bien qu’ils aient du mal à
s’imposer en France, sont bien implantés dans les
festivals européens. Et là encore, Pro-Fil avec son
ouverture œcuménique, peut être un ampliﬁcateur
de la spéciﬁcité chrétienne.

Enﬁn, Pro-Fil peut offrir à nos communautés un
espace de réﬂexion en prise avec la vie contemporaine et une occasion de dialogue avec les membres d’autres familles spirituelles sur un terrain
d’échange et non de prosélytisme.
Arlette Welty Domon
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Les Protestants français et le cinéma
le 17 novembre 2007 à la Bibliothèque Nationale

L « Groupe de recherche sur l’histoire des protestantismes »
Le
a consacré une journée d’études au thème« Protestantisme et
cinéma français ». Avec une importante participation de Pro-Fil.
L ‘événement vaut d’être relevé : c’est bien la première fois qu’une journée d’étude est consacrée à
la place des protestants dans le cinéma français.
Journée qui n’est d’ailleurs qu’un prélude, une
mise en bouche avant le plat de résistance : la sortie, en juin, d’un numéro spécial du Bulletin de la
Société de l’Histoire du Protestantisme Français
(SHPF), qui reprendra, en les enrichissant, l’ensemble des communications données ce 17 novembre. Un ensemble abordant de multiples questions:
comment les Protestants sont ils présentés dans
le cinéma français ? Quels sont les événements
historiques retenus ? Quelle image l’écran donnet-il des pasteurs ? Comment l’origine protestante
de cinéastes comme Jacques Doillon ou JeanLuc Godard a-t-elle inﬂué sur leur œuvre ? Avec,
comme exemples de réponses, la communication
de Violette Rouchy-Levy sur l’image des protestants dans La reine Margot de Patrice Chéreau,
celle de Philippe Joutard sur la guerre sans héros
des Camisards de René Allio, ou encore l’interview, conduit par Patrick Cabanel, de Jean-Louis
Lorenzi à propos de la Colline aux mille enfants.
Toutefois, plutôt que de donner un trop bref
compte rendu de l’ensemble de ces contributions,
il nous a paru plus intéressant de présenter un résumé de quelques unes d’entre elles… en privilégiant celles dont des Proﬁliens ont été les auteurs,
et en espérant que les quelques aperçus proposés donneront à leurs lecteurs l’envie de se procurer le numéro spécial du Bulletin de la SHPF.

Les Camisards (René Allio)

12

Le protestantisme dans L’amour à mort
d’Alain Resnais, par Waltraud Verlaguet

L’amour à mort (AlainResnais)

Alain Resnais est un homme de structure. Ses
ﬁlms jouent avec l’agencement quasi-géométrique de niveaux différents de la réalité. C’est
particulièrement vrai pour L’amour à mort, où le
récit est découpé en cinquante-deux fragments,
entre lesquels se situent des interludes musicaux
avec un écran noir ou presque. Comme ce ﬁlm
parle de mort et résurrection, et que deux des
personnages principaux sont pasteurs, avec des
discours théologiques marqués, il était donc intéressant de voir si les différents effets de structure
étaient signiﬁants d’un point de vue théologique.
Le ﬁlm est construit en miroir. Une première partie va de la première mort de Simon à sa mort déﬁnitive, la deuxième partie accompagne Elisabeth
vers une mort souhaitée. A priori c’est la seconde
mort de Simon qui sert d’axe de symétrie. (Début
et ﬁn du ﬁlm sont strictement symétriques : à la
séquence mort-résurrection-bilan-de-vie du début répond à la ﬁn la séquence inverse, bilan-devie-résurrection-mort. On peut relever une multitude d’éléments symétriques entre la première
et la deuxième partie du ﬁlm.) Mais en analysant
plus ﬁnement ces correspondances, on arrive à
la conclusion que c’est moins la mort de Simon
(qui sert d’axe de symétrie) que sa mise en terre.
A partir de là, on peut soutenir que c’est ici le religieux qui structure le récit, un religieux qui ne
donne pas de réponse aux questions qui se posent
et qui, ﬁnalement, est mortifère, puisque Elisa-
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betth choisit la mort, tandis que Jérôme et Judith,
malgré leurs divergences théologiques, renoncent à l’emprise, y compris sur la décision de leur
amie.
Alain Resnais n’est pas protestant, mais se dit
intrigué par cette démarche. Au-delà du discours théologique mis en scène, c’est dans
l’opposition entre foi et religion telle qu’elle
apparaît dans la structuration du ﬁlm que me
semble se situer son caractère « protestant ».
Figures du pasteur dans le cinéma français
par Jean Domon
Personnage incontournable du paysage protestant, le pasteur est représenté dans le cinéma français à travers huit ﬁlms 1 dont on peut remarquer
qu’à leur petit nombre correspond un nombre
relativement important d’artistes et de créateurs
eux-mêmes de confession ou d’origine protestantes : 2 cinéastes (J Delannoy et J.L.Lorenzi) ;
3 scenaristes ( J Gruault, P Bost et S.Encrevé) ;
2 acteurs (P.Fresnay et R.Monod). Outre cet investissement protestant dans la représentation du
protestantisme, trois de ces œuvres s’inspirent
de personnalités pastorales réelles. C’est directement le cas pour Jean Fontaine dans la Colline
aux mille enfants qui se réfère au pasteur André
Trocmé et pour Jean Deleyris dans Un Condamné
à mort s‘est échappé qui s’inspire du pasteur Roland de Pury. C’est aussi le cas, de façon plus indirecte, de Christine Giraud dans Droit d’asile qui
fait écho à l’action du pasteur Etienne Matthiot.
Si Jean Domon consacre la première partie de son
étude à parler de ces ﬁlms non pas de façon spéciﬁquement cinématographique mais dans une perspective très précisément protestante, sa seconde
partie a pour objectif de présenter ces pasteurs
dans leur diversité. Au gré des auteurs et des interprètes on découvre ainsi des individus à la fois
très différents et reliés par la spéciﬁcité de leur
engagement : Albert Schweitzer mais aussi Jean
Fontaine, résistant contre le nazisme anti-juif;
Christine Giraud prenant en charge la fuite de la

La colline aux mille enfants (J.L Lorenzi)

le dossier

Je vous salue Marie (J.L Godard)

militante algérienne : Jean de Leyris en prison
pour ses choix politiques ; les ofﬁciers de l’Armée du Salut et leur volonté d’obéir à Dieu et de
servir son prochain ; le couple pastoral formé par
Judith et Jérôme et constituant une conﬁguration
tout à fait nouvelle de la structure pastorale, à la
fois complémentaire et en concurrence…
Je vous salue Marie, ﬁlm calviniste
par Jean Lods
Parmi la multiplicité de thèmes développés par
Jean-Luc Godard dans Je vous salue, Marie, il en
est un qui sert de colonne vertébrale à tout l’ensemble et qui est de nature typiquement protestante :
c’est celui de l’élection, avec comme présupposé
que Dieu a un plan pour l’humanité, et que nous
sommes appelés à jouer un rôle dans ce plan, de la
même façon qu’un acteur est choisi pour interpréter
un personnage dans une pièce ou dans un scénario.
Avec toute une gamme de niveaux dans cette élection, ou dans la réaction de l’élu par rapport à elle.
Il y a ainsi tout d’abord Marie. Depuis toujours
dans l’attente d’un événement extraordinaire et
dans la prescience du rôle qui lui sera attribué,
elle accepte totalement d’entrer dans ce destin
qui lui est tracé. Il y a ensuite Joseph. Il est «
choisi», lui aussi, mais sans avoir aucune conscience de cette élection. C’est par la persuasion,
par la force, et aussi en raison de l’amour authentique qu’il éprouve pour Marie, qu’il acceptera
de faire ce que l’on attend de lui. Il y a enﬁn le
couple uni seulement par la chair que Godard
met en regard de Joseph et Marie : Eva et Johanes. Eux ne sont pas « élus », et, dure application
d’une conception toute calviniste, ils ne seront
pas « sauvés » et verront leur couple se détruire.
Et alors que Marie conﬁrme cette idée de mission
qui lui a été assignée en lançant comme dernière
réplique « Moi, je suis de la Vierge, et je n’ai pas
voulu de cet être »,
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dans le cadre d’une sorte de convocation » dont la ﬁnalité lui
échappe en conﬁant dans une interview : «Je pourrais dire, moi
aussi, que je n’ai pas voulu de ce
film, je l’ai simplement en r egistré ».
Ponette de Jacques Doillon

Pierre Kast, cinéaste protestant ?
par Jean-Michel Zucker
Pierre Kast est né le 22 décembre 1920 à Paris dans
une famille réformée. Et suit le trajet habituel alors:
on le retrouve ainsi chef de troupe à l’Oratoire en
1934. Et s’il ne répond certes pas à l’idée que l’on
se fait d’un « cinéaste protestant », s’il ne proteste
nullement dans son oeuvre de son amour de Dieu et
s’il n’est pas prouvé qu’il lise la Bible tous les jours,
il n’en est pas moins un homme qui, s’élevant contre tous les conformismes, toutes les aliénations,
s’inscrit dans la tradition humaniste des Lumières.
Ami de Jean Rouch, de Boris Vian, de Roger
Vailland, de Raymond Queneau, de Jean Grémillon, élève démissionnaire de l’IDHEC, assistant de Jean Renoir et de René Clément, collaborateur aux revues Action, L’Ecran français, et de
façon œcuménique aussi bien à Positif qu’aux
Cahiers du cinéma, il est au coeur du bouillonnant creuset des années d’après guerre. Avec pour
conséquence la production d’une œuvre abondante
et éclectique, explorant des domaines aussi divers que l’écriture, le court métrage, la télévision
et les longs métrages parmi lesquels on peut citer
Un amour de poche (1957) Le Bel âge 1958/59,
La Morte saison des amours 1961, Drôle de jeu
1967, Les soleils de l’Ile de Pâques 1972, Un animal doué de déraison 1975, Le Soleil en face 1979.
Malgré son importance, Pierre Kast n’a jamais cessé de traverser un véritable purgatoire : il est mal
connu et méconnu. Même à son dernier jour, il n’a
pas eu de chance : mort quelques heures avant François Truffaut, sa disparition est passée inaperçue.
Injustice à propos de laquelle s’impose l’aphorisme
de son ami, Claude-Nicolas Ledoux : « La gloire
n’est jamais en proportion du travail qui la procure.
Elle est comme l’ombre, toujours plus longue ou
plus courte que l’objet ».

Jacques Doillon sous un regard protestant
par Pierre Encrevé
Faire de Jacques Doillon un cinéaste protestant serait une « annexion » abusive, estime Pierre Encrevé
dont l’intervention s’applique à partir non du protestantisme originel de Doillon, mais du sien propre, et à chercher à travers trois des ﬁlms de l’auteur
ce qu’il peut relier à sa propre culture protestante.
De ce point de vue, un ﬁlm s’impose immédiatement : Du fond du cœur (version pour le cinéma d’un téléﬁlm en douze épisodes) est en effet consacré à l’amour que se vouèrent un couple d’écrivains au protestantisme revendiqué,
Germaine de Staël et Benjamin Constant. Si le
sujet est protestant, la façon de le traiter ne l’est
pas moins, chaque choix cinématographique relevant d’une éthique clairement minimaliste
Même nudité de l’image, même dépouillement «
calviniste », dans le deuxième opus cité, La drôlesse
(1978). Inspiré d’un fait-divers — l’enlèvement et la
séquestration d’un ﬁllette de onze ans par un garçon
d’une vingtaine d’années — ce ﬁlm est ressenti par
Pierre Encrevé comme une sorte de parabole moderne du Royaume : devant une situation interprétée
d’avance unanimement comme totalement négative,
Doillon parie au contraire sur sa positivité, inventant en somme la présomption de bonne rencontre.
A l’occasion du troisième ﬁlm évoqué, Ponette,
tourné en 1995, il faut rappeler que c’est la découverte d’Ordet qui a donné à jacques Doillon
le désir de devenir cinéaste. Ponette met en scène
une petite ﬁlle de quatre ans, réchappée d’un accident où sa mère est morte, et qui a décidé qu’elle
n’accepterait pas la réalité de cette mort. Et ceci
jusqu’à ce que sa mère lui apparaisse et lui dise
qu’elle est « vraiment morte ». Réapparition qui
aura sur Ponette les mêmes effets que celles de Jésus sur ses disciples ou sur Paul : comme eux, c’est
la petite ﬁlle qui sera re-suscitée, remise en marche.

* Figures du pasteur dans le Cinéma français : 1 -Les musiciens du ciel- Georges Lacombe -1940 - 2 -La symphonie pastorale
- Jean Delannoy -1946 - 3 -Il est minuit Docteur Schweitzer – André Haguet – 1952 - 4 -Un condamné à mort s’est échappé
– Robert Bresson- 1956 - 5- L’amour à mort - Alain Resnais- 1984 - 6 -La colline aux mille enfants - Jean Louis Lorenzi - 1994
- 7 -Les destinées sentimentales - Olivier Assayas - 1999 - 8 -Droit d’asile - Jean Marbœuf - 2002
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Pour la paix et la dignité humaine
50° anniversaire du DOK Leipzig

Panoramique

( Festival international du documentaire et du ﬁlm d’animation)
Pour sa 50° Lettre Pro-Fil était là!

Un esprit d’audacieuse liberté
pos de leurs ﬁlms, c’est cela qui échauffait l’audience,
Extrêmement intéressant, à plusieurs titres. Passons,
par exemple devant ces débiles mentaux, incapables
quel dommage ! sur Leipzig même et sa région, oubliées
de consentir, montrés dans leur naïveté et leur nudide nous pendant quarante ans, riches des profondes orté (Don’t get me wrong, de Adina Pintilie, Roumanie ;
nières qu’y ont gravées Goethe, Bach, Schiller, MenColombe d’Or). Cet homme, condamné par son village
delsohn… et bien sûr Luther ; Leipzig siège en 1989
à mourir, aurait-il pu être secouru, plutôt que ﬁlmé, par
des « prières du lundi », grande foule débordant de
l’étranger de passage avec sa caméra (Jean Paul, de F.
la Nikolaikirche, amorçant le mouvement qui devait
Uboldi, Italie) ? Qui fait les frais du désordre introduit
conduire à l’effondrement du Mur de Berlin. Est-ce le
dans la prison, pleine de jeunes hommes, par l’équipe
même esprit d’audacieuse liberté qui, dès 1955, y avait
de tournage et sa jeune patronne (Juizo, de M.A. Rainstauré un Festival international du ﬁlm documentaimos, Brésil ; prix FIPRESCI) ? Les réactions de cerre, intronisé « Fenêtre sur le monde » dans les années
tains villageois hostiles au cinéaste sont-elles causées
soixante ? Fenêtre ofﬁciellement consacrée à la paix et
par son intrusion indécente, ou parce qu’il menace
à l’anti-impérialisme, symbolisée par l’envol de la col’omerta locale – omerta comme toujours au bénéﬁce
lombe qu’offrit Picasso comme logo
des forts (Stone Silence, de K. Koau festival, mais souvent grillagée
pczynski, Pologne ; prix Oecumépar un conformisme politique opnique) ? L’éthique du réalisateur
pressant – fenêtre maintenue envoudrait que sa présence soit contr’ouverte par des géants comme
nue et acceptée par le sujet ﬁlmé,
Joris Ivens ou Chris Marker, et qui
sans pour autant perturber l’image
permit aussi à s’exprimer à des ciqui en est prise, et qu’elle soit connémas de résistance, vietnamien,
nue du spectateur sans détourner
chilien…, alors bâillonnés.
son intérêt, ni nuire à la qualité arAujourd’hui, le DOK, dédié à la
tistique qui soutient l’attention…
Paix et la dignité humaine (slogan
Aussi, quelle sérénité lorsque la
parfait pour un jury œcuménique !)
réalisatrice appartient à la commua conservé son parfum est-ouest,
Le jury œcuménique de Leipzig
nauté décrite (Matka, de A. Lapsui
même si la sélection 2007 compet M. Lehmuskallio, Finlande) !
tait une moitié de sujets extra-européens. L’époque socialiste résonne toujours, par exemLa première pierre…
ple dans ces expériences d’observation au long cours
Il n’y a pas la place ici de rendre compte des quinze ou
(une famille, un quartier…) qui traversent la chute
seize ﬁlms qui en vaudraient la peine sur les 22 de la
du mur et ses suites (Kinder, wie die Zeit vergeht, de
sélection – que l’on trouvera sur le site <www.pro-ﬁlT.Heise, Allemagne ; Colombe d’argent).
online.fr> – mais un mot s’impose sur Kamienna Cisza (Stone Silence) de Krzysztof Kopczynski, qui a été
L’éthique du réalisateur
distingué par le Jury œcuménique avec l’argumentaire
Le long cours, et bien d’autres facettes du genre dosuivant : « Amina, une femme mariée, a-t-elle été lacumentaire – que de riches découvertes ! Jean Domon
pidée pour adultère dans ce village afghan ? Les ima(La Lettre N°25) faisait déjà litière de l’impossible
ges fascinantes du ﬁlm emmènent le spectateur dans le
frontière entre ﬁction et documentaire ; car l’ambition
labyrinthe des vérités et des mensonges, des non-dits
du documentaire est ﬁnalement très perverse – rendre
et des contradictions, au moyen desquels une commucompte de la réalité ! Quels aspects la réalisatrice (ou le
nauté villageoise s’efforce d’échapper aux pressions
réalisateur) en a-t-elle vus, veut-elle montrer, comment
exercées par la loi, la religion, la tradition et les sens’y prend-elle ? A Leipzig, les ﬁlms présentés s’intétiments humains. Dans sa recherche palpitante de la
ressaient à l’humain (plutôt qu’aux pingouins ou aux
vérité, le ﬁlm parvient bien au-delà du contexte local
planètes), de l’échelle personnelle à celle des groupes
et met à l’épreuve, de façon provocante, les mots biou des sociétés, et dès lors posaient avec plus ou moins
bliques : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il
de gravité la question du rapport entre qui ﬁlme, qui est
jette en premier la pierre contre elle. »
ﬁlmé, et qui verra – question éthique et réponse techniJacques Vercueil
que. C’est de cela que parlaient les réalisateurs à pro-
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11e festival chrétien du cinéma à Montpellier
(du 27 janvier au 3 février)

Nous présentons ici un aspect de ce Festival jusqu’ici passé sous silence, sa programmation
jeunesse, et une nouveauté 2008, un concours de courts métrages
Une programmation jeunesse.
Celle-ci est proposée aux écoles privées de la région
ainsi qu’en catéchèse. La liste de ﬁlms de cette programmation s’aligne sur la thématique du Festival
adulte, cette année «Vérité et Mensonge» (et il est
vrai qu’il n’a pas été facile de trouver des ﬁlms adaptés
aux plus jeunes, dans cette thématique). Chaque classe ou chaque groupe a pu choisir un ﬁlm dans la liste
suivante : Fabuleuses fabulettes (les ﬁlms du Préau),
Pinocchio le robot (Daniel Robichaud), Le cheval de
Saint Nicolas (Mischa Kamp), Le vieil homme et l’enfant (Claude Berri), Michou d’Auber (Thomas Gilou),
Good bye Lenin (Wolfgang Becker), Les 400 coups
(François Truffaut). Le choix du ﬁlm est fait en fonction de la classe d’âge visée et cela commence dès la
maternelle. Pour aider les enseignants ou animateurs
dans leur choix, l’équipe du Festival rédige un «guide»
où sont répertoriés et décrits les ﬁlms, chacun étant
assorti de propositions d’exploitations pédagogiques
plus ou moins ambitieuses selon le temps que l’on voudra accorder à ces prolongements. Certains ﬁlms de la
programmation adulte sont aussi proposés au niveau
collège (cette année : Je vais bien, ne t’en fais pas de
Philippe Lioret). Et pour les lycéens c’est l’ensemble
de cette programmation adulte qui est accessible.
On devine aisément qu’envoyer 7.700 enfants au cinéma, dans 10 agglomérations du département, demande une organisation matérielle importante et la
mobilisation de nombreux enseignants et bénévoles.
L’exploitation qui est faite avec les enfants de ces visionnages échappe bien sûr aux organisateurs du Festival, une fois fourni le livret pédagogique. Et l’on peut
supposer qu’elle varie selon le degré d’engagement de
l’adulte enseignant ou animateur, dans une pédagogie
de l’image et du cinéma. Ainsi pour Pinocchio le robot, proposé à des CP et des CE1, cette exploitation
a pu se réduire à une seule séance, en catéchèse par
exemple, ou donner lieu à une toute une série d’activités en classe. La grande nouveauté de cette année
a été l’après-midi «Place aux courts métrages». En
effet l’équipe organisatrice avait souhaité proposer
une compétition à de jeunes réalisateurs de la région
Languedoc-Roussillon. L’appel à candidature avait été
lent à produire ses effets. Lors du Festival du cinéma
méditerranéen, début novembre, et dans le cadre de la
sélection de courts métrages de ce même festival, une
relance avait été effectuée. Le Festival de courts métrages d’Aigues-Mortes avait lui aussi permis de découvrir des candidats potentiels. Un appel à l’ESMA
(école montpelliéraine d’audio-visuel) avait également

16

porté ses fruits. Et c’est ﬁnalement plus de 20 oeuvres
qui ont été soumises aux organisateurs puis, pour les 9
sélectionnés, au public, venu nombreux les visionner,
en présence de cinq des réalisateurs. C’est Le jour de
la reine, de Patrick Ortega, un court de 16 min. qui a
obtenu le Prix du Public, distançant largement, avec
33 votes en sa faveur, les autres candidats. Il a pu être
présenté à un public beaucoup plus large encore le lendemain lors de la séance d’ouverture du festival. Bien
que le concours ne soit pas à thème obligé, on se réjouit que cette «Reine de coeur» soit parfaitement en
phase avec «Vérité et mensonge». L’expérience, qui
a montré un vivier important de jeunes réalisateurs régionaux, sera certainement reprise l’an prochain.
Maguy Chailley

Pour travailler Pinocchio

avec les classes de CP

Etape 1 : Expression libre sur le ﬁlm l’après midi suivant la projection. Chacun est invité à dire s’il a aimé participer à cette activité.
Un enfant avait peur avant la projection car il trouvait que le son
état toujours trop fort dans les salles. Tous ont aimé cette histoire.
Prolongement : chacun est invité à dessiner un ou plusieurs éléments du ﬁlm, à les découper. Avec ces éléments nous confectionnons un panneau collectif pour décorer la classe.
Etape 2 :Travail dirigé sur le ﬁlm .
Lecture commentée de la ﬁche de lecture de ﬁlm avec discussion
sur l’intérêt d’un ﬁlm et du cinéma considéré comme un art. Reformulation de l’histoire avant d’en lire le résumé écrit sur la ﬁche.
Chaque enfant est invité à dire le moment ou le personnage du
ﬁlm qu’il a aimé ou celui qu’il n’a pas aimé. Ensuite on complète
la ﬁche avec les points rouges et bleus. Illustration au verso de la
ﬁche.
Les enfants ont tous aimé le personnage de Pinocchio et ont aussi
apprécié les personnages drôles du ﬁlm
Etape 3 :Débat sur le thème de la vérité
Lors de l’étape précédente nous étions arrivés à formuler que ce
ﬁlm nous parlait de la vérité et du mensonges mais surtout du vrai
et du faux, le passage où Pinocchio ment pour que son nez s’allonge
et ainsi sauver les autres a été le moteur de cet échange. J’invite les
enfants à échanger à partir des questions suivantes : Dis-tu toujours la vérité ?Qu’ est ce qui nous pousse à mentir ? Prends -tu des
risques quand tu mens ?Faut-il toujours dire la vérité ?
L’échange est difﬁcile au début car les notions ne sont pas faciles.
C’est quand certains enfants citent des faits vécus que le débat
s’engage. Mon rôle est de ne pas nous enfermer dans de la morale… difﬁcile avec le thème !
Il n’y aura pas de traces écrites, les enfants le savent puisque c’est
un débat.
Magali Cazilhac
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Des festivals européens :
Belfort et Bratislava
Fidèle à l’esprit infusé par Janine

le Festival International du
Film de Belfort, qui préBazin en 1986,

cisons-le d’emblée ne comporte pas
de jury œcuménique, s’est donné
pour mission d’accueillir des premiers ﬁlms bousculant « un certain
état du cinéma ». Entrevues 2007,
sa 22ème édition, qui a réuni près de
17.000 spectateurs, s’est tenue du
24 novembre au 2 décembre sous
la direction artistique de Catherine
Bizern et l’inspiration d’une phrase
cousue de mots empruntés à Monteiro, Daney et Godard : « Le cinéma rend le monde plus habitable et
les hommes plus lucides. ».

La compétition internationale comportait 11 longs métrages de ﬁction,
dont 9 étaient des premiers ou seconds ﬁlms, et le grand prix a été
attribué à Rome plutôt que vous de
Tariq Teguia (111mn, Algérie, France, Allemagne), consacré à l’état
de l’Algérie après 10 ans de conﬂit
larvé. Parmi les 12 courts métrages
de ﬁction, c’est Entracte de Yann
Gonzalez (15mn, France) qui a été
primé. Pour les ﬁlms documentaires, le grand prix du long métrage (7
ﬁlms en compétition) a été à Proﬁt
Motive and the whispering wind de
John Gianvito (58mn, Etats-Unis),
méditation visuelle sur l’histoire
des Etats-Unis, avec une mention
pour L’an prochain à Jérusalem
de Myriam Aziza (88mn, France) ;
et celui du court métrage (6 ﬁlms)
à Black and white Trypps number
three de Ben Russell (12mn, EtatsUnis). Parmi les autres prix décernés
notons que celui du public pour les
longs métrages est revenu à Andalucia d’Alain Gomis (90mn, France).
A côté de la compétition ofﬁcielle,
la grande originalité d’Entrevues

2007 a été d’une part de faire place
à un colloque « Histoire et cinéma »
articulé à une riche programmation
de ﬁlms interrogeant la lutte armée,
ses fondements et ses représentations, dans une double perspective
historique et cinématographique ;
d’autre part de braquer le projecteur sur les premiers ﬁlms de Pascal
Thomas, et de rendre hommage, en
sa présence et celle de son épouse et
comédienne principale Inna Tchourikova, à l’œuvre peu connue du
cinéaste russe Gleb Panﬁlov. Enﬁn, last but not least, une intégrale
a été consacrée à la ﬁgure insolente
et provocatrice de l’anarchiste surréaliste du cinéma portugais mort
en 2003 qui à travers plus de vingt
ﬁlms a édiﬁé une œuvre cinématographique d’une originalité et d’une
beauté absolue.

Le 9ème Festival international du ﬁlm
de Bratislava s’est tenu du

30 novembre au 8 décembre 2007 et
a permis de projeter 196 ﬁlms de 38
pays. 135 séances ont reçu plus de
21.000 spectateurs. Les 16 ﬁlms de
la compétition étaient des premiers
ou seconds longs métrages. Le jury
principal de cinq membres était présidé par le producteur et réalisateur
britannique d’origine allemande.
Jan Harlan, beau-frère et compagnon de route de Stanley Kubrick. Il
a attribué le grand prix à Mang Shan
(Blind Mountain) de Yang Li (Chine,
Hong-Kong, Allemagne) qui avait
reçu en 2003 à ce même festival le
prix de la meilleure mise en scène
pour son premier ﬁlm Blind Shaft ;
ce prix est revenu cette année à Sügisball de Veiko Ounpuu (Estonie) ;
le prix de la meilleure actrice à Julia Kolbeck dans Kunsten at graede
i kor (The art of crying) de Peter

Panoramique

Schonau Fog (Danemark) ; le prix
du meilleur acteur à Sam Riley dans
Controll de Anton Corbijn (Royaume Uni) ; une mention spéciale à
Meduzot (Jellyﬁsh) de Etgar Keret
et Shira Geffen (Israël, France). Le
Jury œcuménique était composé de
Daniela Frumusani-Roventa (Roumanie), Tomas Straka (Slovaquie)
et Jean-Michel Zucker (France). Il
a décerné son prix à Meduzot pour
« la réconciliation riche de sens et
de poésie, avec les autres et avec
eux mêmes, de personnes en proie
à des tourments existentiels ». Il a
aussi attribué deux mentions spéciales, l’une à Garage de Lenny Abrahamson (Irlande), pour «la mise en
valeur dans un style d’une grande
sobriété du comportement d’un simple en esprit qui par sa compassion
aux autres donne une grande leçon
de dignité humaine », et l’autre à
Mang Shan, pour « le récit de l’histoire tragique d’une jeune chinoise
qui, vendue et emprisonnée, tente
avec la seule aide d’un petit garçon
de briser le carcan d’indifférence
et d’ignorance d’un village ». Les
3 membres du jury de la Fipresci ont
attribué leur prix à Sztuczki (Tricks)
de Andrzej Jakimowski (Pologne).
Le jury étudiant a enﬁn opportunément couronné California dreamin’
(Nesfarsit) de Cristian Nemescu
(Roumanie), pour « la pertinence
de sa peinture allégorique de la situation géopolitique non seulement
de l’Europe centrale mais aussi du
reste du monde ». J’aimerais pour
conclure souligner le climat convivial qui a prévalu à tout moment au
sein de notre jury oecuménique qui,
grâce à la francophonie de Daniela
et de Tomas, a pu échanger et délibérer en français.
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Pro-ﬁl infos

l’actualité

EDEN-LOG

un long métrage de Franck VESTIEL
Au cours de l’hiver 2004 quelques
proﬁliens de Montpellier recevaient
chez les Domon, la visite d’un jeune assistant-réalisateur et l’interviewaient sur son parcours professionnel. La page 13 de La LETTRE
N° 37 en résumait l’essentiel.
Franck VESTIEL a depuis, fait du
chemin. Après avoir présenté 3 épisodes de polars dans la série Central
Nuit du Vendredi soir sur France 2,
il a souhaité passer de la télévision
au «vrai Cinéma » ! Sa ténacité que
nous signalions dans cet article s’est
conﬁrmée, son premier long métrage
de ﬁction sortait en Décembre dernier
dans 64 salles du territoire. Sa durée
sur nos écrans fut malheureusement
assez courte, alors que 13 pays étrangers en achetaient les droits avant
même sa sortie ofﬁcielle ! Il faut
dire que le genre adopté par « Franckie » pour cette première œuvre n’a
pas les faveurs du public français :
la Science-Fiction . Il était pourtant
soutenu par un interprête dont la réputation n’est plus à faire dans le
box-ofﬁce parisien : l’acteur Clovis
CORNILLAC. Tourné à peu de frais,
en peu de temps et en noir et blanc, le
ﬁlm se déroule dans le décor envoutant d’une champignonière. Il aurait
sans doute déconcerté beaucoup de
nos lecteurs proﬁliens. Mais si son
inspiration reﬂète le goût de l’auteur

Journée d’étude “Styles

pour la BD et les Jeux Video, elle
trahit également sa fréquentation attentive du Mythe biblique. En effet
le Log est un terme informatique qui
désigne la racine fondamentale de la
connaissance. Or le projet du ﬁlm est,
pour l’Homme de s’arracher à cette
racine ,embourbée dans la vase, et de
monter le long d’une sorte d’arbre
symbolique, par étages successifs,
vers un Eden hypothétique. Il fera,
évidemment, plusieurs rencontres,
plus ou moins terriﬁantes, au milieu
d’une quincaillerie encombrée de
tout ce que notre civilisation de bazar
technologique est capable de produire
Mais c’est bien cet arbre qui est l’axe
de cette ascension, un arbre grotesque de la Connaissance fait de ﬁbres
végétales et de tuyaux en plastic qui
dit assez bien ce qu’il veut dénoncer. Décors et lumières contribuent
magistralement à cette atmosphère
violente et dérisoire qui épuise autant
le spectateur que l’Homme luttant
pour retrouver la sortie. Le message
ﬁnal est alors à déchiffrer qui apparaît comme un refus de la Ville avec
ses façades sans âme qui s’éteignent
et un désir de régénérer cette racine
débarrassée de ses monstruosités. Un
vrai débat possible ﬁnalement pour
des proﬁliens écolo-théologiens !
à suivre...
Jean Domon

Montpellier

Du 2 au 9 avril 2008 au Diagonal
Capitole, semaine du cinéma suisse avec 5 jeunes réalisateurs.
Renseignements : Christine Bolliger au 04 67 64 07 95 ou :
06 18 72 57 03 ou :
<chr__bolliger@yahoo.fr>

Marseille
Le groupe de Pro-ﬁl s’est réuni à
l’Espace Magnan, le 19 Janvier,
autour de Lucienne Lanaz qui a
présenté et commenté son métier de
documentariste et un certain nombre
de ses ﬁlms.
Il faut citer Mes amis en RDA sur
la vie de quelques personnes avant
et au moment de la chute du mur de
Berlin qui a éclairé d’un jour nouveau ce que nous croyions savoir
sur la RDA, Douleur et révolte ,
témoignage poignant de femmes du
Moyen Orient, des deux bords, qui
ont perdu, qui un père, qui un mari,
qui un ﬁls, au cours des combats. Un
fervent désir de paix les réunit malgré leurs différences.
Lucienne, dans les discussions instructives qui ont suivi les projections,
nous a ravis par sa précision, sa disponibilité, sa gaîté et ses anecdotes.
Nicole Vercueil

Pro-Fil Ile-de-France

et écritures au cinéma” le 29 mars de 10h à 19h

Ouverte à tous, cette journée se déroulera à l’EPI (Espace protestant isséen) 18 rue Marceau (Issy-les-Moulineaux) Métro : Mairie d’Issy. Le repas sera partagé avec ce que chacun apportera .
Le matin :
- Introduction avec projection de deux séquences-surprise. (Jean Lods)
- L’expressionnisme et son héritage (Françoise Lods)
L’après-midi :
- Rêves et mensonges: promenade à travers l’inconscient fellinien (Jean-Michel Zucker)
-Un cinéaste minimaliste : Robert Bresson. (Jean Lods)
- Le monde et l’art de Tim Burton (Jacques Peter)
- Projection comparée de séquences différentes traitant du même thème : le repas
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Pro-Fil du Nord au Sud

Siège social 40 rue de Las Sorbès. 34070 Montpellier
Tel-fax-rep. : 04 67 54 33 82 - courriel: proﬁlfrance@free.fr
Fondateur : Jean Domon
Président : Jean Lods - tel: 01 45 80 50 53 - mel: JEAN.LODS@wanadoo.fr
site internet : http://www.pro-ﬁl-online.fr
Secrétariat : Pro-Fil 390 rue de Fontcouverte -bat.1
34070 Montpellier
courriel : pro-ﬁl@wanadoo.fr
contact : Simone Clergue - tel/rép. 04 67 41 26 55

Bouches du Rhône

pro-ﬁl@wanadoo.fr

3e jeudi de 19h30 à 22h :
Marseille
Centre Rencontre - 665 route de
Réunions le 2e lundi à19h
Au Parvis des Arts : 8 rue Pasteur Mende (pique-nique)
contact : Etienne CHAPAL
Heuzé
04 67 75 74 86
contact : Hervé MALFUSON.
3e mardi , de 18h à 21h : 1 rue
04 91 93 32 36
Brueys:1er étage (pique-nique)
mel:malfuson@hotmail.com
contact : Jacques AGULHON
mel:proﬁlmarseille@yahoo.fr
04 67 42 56 04

Côte d’Azur

Fayence
Les réunions sont ﬁxées
ponctuellement
contact : Waltraud VERLAGUET
04 94 76 12 85

Est

mel: lezarnera@nantes.fr

Pays de Dieuleﬁt
Dieuleﬁt
Contact : Daniel SALTET
mel:saltet.daniel@wanadoo.fr

Ile de France

Paris
Réunions le dernier lundi du mois,
de 19h30 à 22h30
à la Maison Fraternelle37 rue Tournefort
contact : Jean LODS
01 45 80 50 53

Strasbourg
contact : Patricia ROHNER-HEGE mel:JEAN.LODS@wanadoo.fr
45 rue de Zürich - 67000
Issy-les Moulineaux
Strasbourg
le premier mardi, à 20h 30 à
mel:Jdphege@aol.com
l’Espace Protestant Isséen 18 rue
Marceau, à Issy-les-Moulineaux
Gard
(métro Mairie d’Issy)
Nîmes
prochain rendez-vous : 4/12
Réunion le 1er lundi du
contact : Christine CHAMPEAUX
mois : 20h30 à la Maison du
mel:christine.champeaux@wanadoo.fr
Protestantisme,
01 46 45 04 27
3 rue Claude Brousson
contact : Christian GIDDE
04 66 71 12 25
mell:cgidde@wanadoo.fr

Ouest

Hérault

ARNERA

Nantes
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Un ﬁlm à la ﬁche
Dans le cadre d’une collaboration avec les pages culturelles du site protestants.org, des membres
de Pro-Fil rédigent
r
régulièrement des ﬁches sur des ﬁlms nouveaux*. A lire également dans le site
http://www.pro-ﬁl-online.fr

Secret Sunshine
Corée du sud 2007
durée : 2h22)

Scénario et mise en scène : Lee Chang-dong.
Image : Cho Yong-kyu.
Musique : Christian Basso.
Montage : Kim Hyun.
Prod. : Pine House Film.
Distr. : Diaphana Distribution.
Interprétation : Jeon Do-Yeon (prix d’interprétation
féminine à Cannes 2007) (Lee Shin-ae), Song Kangho (Kim Jong-chan), Cho Young-jin (Park Do-sup),
Kim Young-jae (LeeMin-ki)
Auteur : Personnage très éclectique, Lee ChangDong (né en 1954 et diplômé de littérature coréenne),
se lance d’abord dans l’écriture et publie plusieurs
romans couronnés par la critique. C’est un peu le
hasard qui le met sur la route du cinéma. Après avoir
écrit le scénario de deux ﬁlms, il réalise avec Green
Fish (1977) son premier long-métrage. Viendront
ensuite Peppermint Candy (2000) et Oasis (2002)
qui lui apporteront la reconnaissance internationale.
Après une parenthèse politique (il est Ministre de la
Culture et du Tourisme de Coré du Sud de 2002 à
2004), il revient au cinéma avec Secret Sunshine.
Résumé : Une jeune femme, Lee Shin-ae, vient
d’être profondément blessée par la mort de son mari.
Elle se rend à Miryang, ville natale de celui-ci, pour
y refaire sa vie avec son ﬁls, un garçonnet de sept
ou huit ans. A peine installée dans cette localité, la
tragédie la frappe à nouveau. C’est l’effondrement
pour elle, le trou noir. Elle trouve un moment
refuge et consolation dans la foi, devient membre
d’une communauté protestante évangélique. Mais
s’estimant bientôt trompée par Dieu lui-même, elle

plonge plus que jamais dans la solitude et dans un
désespoir qui la mène à la lisière de la folie.
Analyse : Curieux ﬁlm. A la fois facile et exigeant.
Clair et secret. Comme l’indique son titre, d’ailleurs,
dans une alliance de deux mots qui s’opposent.
Comme l’indique aussi (moins clairement, c’est vrai)
le nom de la ville où il se déroule : Miryang, dont la
traduction en anglais est le titre du ﬁlm.
Médaille à deux faces, donc. Le côté clair, le
côté immédiat, c’est le récit qui se déroule et
nous empoigne. Sorte de thriller psychologique,
Secret Sunshine raconte l’histoire d’une femme
profondément blessée, que la vie va meurtrir encore
davantage, et qui va lutter, comme une noyée se
débat, pour s’arracher au fond de l’abîme.
Si tout est clair dans les méandres de ce récit
apparent de perdition et de tentative de salut, reste un
ensemble insidieux de questions dont l’afﬂeurement
laisse apparaître la partie cachée du ﬁlm, l’autre face
de la médaille : malgré tout ce que l’on sait d’elle,
qui est vraiment Lee Shin-ae ? Est-elle sincère ?
Simule-t-elle ? De même, quels sont les sentiments
exacts de ce garagiste qui s’attache à ses pas et ne la
quitte plus ? Quant à l’Eglise protestante de Corée, à
qui Lee Chang-Dong fait tenir une place importante,
elle est présentée avec ce qu’il faut de prosélytisme
compassionnel, de langue de bois théologique et de
rituels aliénants, pour que l’on ne puisse pas ne pas se
poser à son propos la question de la manipulation ou
de la sincérité, de la simulation ou de l’authenticité.
Autant d’interrogations et de doutes qui mènent à la
véritable profondeur de ce ﬁlm, celle d’une réﬂexion
sur l’impossible distinction dans les sentiments
humains entre le vrai et le faux, le ressenti et l’affecté,
le réel et le joué. Au fond, un ﬁlm sur la sincérité de
l’être, pas moins que ça.
Jean Lods

Nouvelles ﬁches : Liste des ﬁlms ayant fait lʼobjet dʼune ﬁche PER depuis la dernière Lettre : My blueberry night (Won
Kar-Waï) - Soufﬂe (Kim Ki-Duk) - Lions et agneaux- (Paul Haggis) - La nuit nous appartient (James Gray) - Rue Santa
Fe (Carmen Castillo) - De l’autre côté (Fatih Akin) - Un baiser s’il vous plait (Emmanuel Mouret) - I’m not there (Todd
Haynes) - La visite de la fanfare (Eran Kolirin) - It’s a free world (Ken Loach) - L’île (Pavel Lounguine)-La graine et
le mulet (Abdellatif Kechiche) - Into the Wild (Sean Penn) - Garage (Lenny Abrahamson) - Le voyage du ballon rouge
(Hou Hsiao Hsien)
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