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Le Festival de Cannes 

 
Cette année est particulièrement importante puisque c’est le 40ème anniversaire du Jury œcuménique au Festival de Cannes et que notre Président, Jacques 
Champeaux, figurera parmi les jurés (édito sur le site http://www.pro-fil-online.fr. Des fiches préparées et édités par Pro-Fil sur les 42 films primés à Cannes par le 
Jury aux cours de ces 40 années seront à l’honneur sur le stand du Jury. 
Pour ceux qui iront à Cannes avec une accréditation du Jury, nous souhaitons un bon festival et leur rappelons les rendez-vous incontournables : culte ou 
messe du dimanche matin, cérémonie œcuménique du mercredi après-midi et remise du prix du Jury oecuménique, toutes occasions de rencontrer et 
d'échanger avec des membres d'autres groupes Pro-Fil et nos amis d'INTERFILM et de Signis. 
Pour les autres, vous avez plusieurs moyens de suivre l'événement : billets d'humeur en temps réel sur les films vus, sur le site du jury oecuménique, 
émission quotidienne de Jean Lods sur Fréquence protestante, émission bilan de Champ contrechamp sur Fréquence protestante le mardi 27 mai à 13h15, et 
bien entendu les articles qui y seront consacrés dans le VdP de juin.  
 

Les groupes 
 

Marseille : Venez nombreux le 17 mai à 19h pour la Nuit de l’Ethique du Parvis des arts. La Nuit de l’ancien et du nouveau monde comprendra deux 
interventions animées par Pro-Fil, mais il faut réserver ! Venez aussi dans le plus ancien cinéma du monde, L’Eden des frères Lumière, à La Ciotat le 8 juin à 
18h30, Hugo Cabret de Martin Scorsese sera présenté et le débat animé par Pro-Fil. http://www.pro-fil-online.fr/groupes/Marseille.php 
 
Montpellier 1 & 2 : Les Journées cinématographiques en Cévennes réunissant les 2 groupes de Montpellier se sont tenues à Sommières les 5 et 6 avril 
et le compte-rendu détaillé sera publié sur le site prochainement. http://www.pro-fil-online.fr/groupes/Montpellier1.php et http://www.pro-fil-online.fr/groupes/Montpellier2.php 
 
Nimes : Un groupe Pro-Fil (re)nait à Nîmes Claude Roshem-Schmit et Joël Baumann reprennent le flambeau. Bienvenue au nouveau petit frère ! 
 
Toulouse : A notre réunion d'avril nous avons débattu du film "Aimer, Boire et Chanter".Appréciations très diverses, notation entre 0 et 17 !!! 
Nous envisageons une journée ou peut-être un W-End sur le cinéma Maghrébin, produit par des Maghrébins. Nous sommes débutants, c'est un peu difficile à 
mettre en place mais avec l'aide de certains Pro-Profiliens nous serons plus sereins. http://www.pro-fil-online.fr/groupes/Toulouse.php 
 
Les autres groupes : Dieulefit : http://www.pro-fil-online.fr/groupes/Dieulefit.php, Issy : http://www.pro-fil-online.fr/groupes/Issy-les-Moulineaux.php, Mulhouse : http://www.pro-fil-
online.fr/groupes/Mulhouse.php, Paris : http://www.pro-fil-online.fr/groupes/Paris.php 
 

Jurys oecuméniques 
28ème Festival International de Fribourg 

le Jury oecuménique présidé par notre ami profilien Joël Baumann a attribué son prix, à : 
Han Gong-ju réalisé par Lee Sujin (République de Corée 2014). 

Han Gong-ju, une jeune lycéenne, est victime d'un viol collectif. Avec une vraie force dramatique, ce film dénonce une société machiste qui culpabilise et isole socialement les 
victimes. Il arrive que l'on trouve en soi les ressources nécessaires pour dépasser une telle tragédie. Le personnage d'Han Gong-ju nage ainsi à contre-courant d'un certain 
fatalisme qui voudrait nier que la vie peut l'emporter sur la mort. http://www.pro-fil-online.fr/festivals/Fribourg2014.php  
 

Aidez-nous à augmenter la visibilité de notre site !  
 

En effet, participer à l’amélioration de la notoriété et de la visibilité de notre site est l’affaire de tous et à la portée de tout le monde. 
Mettez l’adresse du site http://www.pro-‐fil-‐online.fr comme page d’accueil de votre explorateur Internet et vous aurez l’avantage d’avoir les 
nouvelles les plus récentes ; à défaut, mettez-le dans vos favoris et prenez l’habitude de cliquer tous les jours une fois dessus. En effet, plus le site a de clics, 
mieux il sera placé dans la liste des résultats de recherche. 
Pour ceux qui utilisent facebook : cliquer sur les « j’aime » qui se trouvent sur plusieurs pages du site augment également la visibilité de ce dernier. La même 
chose vaut pour les « g+1 : recommander ce contenu sur Google » qui se trouvent sur toutes nos fiches de film. 
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 Les émissions radio animées par Pro-Fil  
Ciné qua non              du 23 avril 2014                   
et à venir : 
Radio/Cannes             du 17 au 25/05/2014 
Champ contrechamp du 27/05/2014 

 

Les dernières fiches Pro-Fil  
The best offer de Giuseppe Tornatore ; Les trois sœurs du Yunnan de Wang 
Bing ; Girafada de Rani Massalha ; Noé de Darren Arronofski ; Leçons 
d’harmonie d’ Emir Baigazin ; L’été des poissons volants de Marcela Said ; 
My sweet Pepper Land de Hiner Saleem ; Aimer, boire et chanter d’Alain 
Resnais ; La cour de Babel  de Julie Bertuccelli ; Heli de Amat Escalante. 

 


