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L E S  P A R A D O X E S  D U  C I N E M A  E N  F R A N C E  

La fréquentation des salles de 
cinéma en France ne cesse 
d’augmenter ces dernières 
années. En 2011, il y a les succès 
français comme « Rien à 
déclarer » et maintenant 
« Intouchables », pour ne citer 
que les films les plus porteurs. 
Quelques autres films tels que 
« Les femmes du sixième étage » 
et  «Case départ »  ont aussi 
contribué à ce succès. Comme on 
le voit, les films français ne se 
portent pas trop mal si on veut 
bien les comparer à la production 
des Etats-Unis. Pour les autres 
cinématographies, c’est plus 
discutable. 
Il ne faut pas, bien sûr, oublier les 
films américains comme 
« Avatar » puis  « Tintin » qui ont 
« boosté » à la fois le numérique, 
la 3D et la fréquentation. Mais il y 
a quelques ombres à ce beau 
tableau quasi idyllique.  
Certes c’est depuis l’apparition 
des multiplexes que la 
fréquentation des salles en 
France ne cesse d’augmenter 
mais c’est dans beaucoup de cas 
au détriment des salles d’art et 

essai,  municipales ou bien des 
petites salles à écran unique  
voire deux écrans. Lors de la 
création des multiplexes, il y avait 
eu la crainte de voir disparaître de 
nombreuses petites salles. 
L’offensive du dumping des 
cartes-pass, les mauvais procès 
pour « concurrence déloyale » 
d’UGC et MK2. (Il fallait oser : le 
mammouth qui crie : « au 
secours, la souris me menace »), 
les diktats et les vetos des 
multiplexes refusant certains films 
à des petites salles ont 
commencé à restreindre la 
diversité du réseau. Peu de 
cinémas ont fermé définitivement 
(40 en 2010), mais les 
indépendants ont de plus en plus 
de mal à vivre et la plupart des 
cinémas municipaux ou 
associatifs ne survivent que grâce 
à des subventions. Ils sont sous 
perfusion. 
L’arrivée du numérique avec un 
contrôle plus sévère sur les 
autorisations de diffusion fait 
craindre le pire pour certaines 
salles. Et justement pour ces 
fêtes de fin d’année, le Balzac et 

le Lincoln (mais aussi l’espace 
Saint Michel qui ne l’annonce pas 
officiellement) ont fermé leurs 
portes parce que les films 
porteurs nécessaires pour 
équilibrer les entrées leur sont 
refusés par les multiplexes qui 
sont aussi parfois des 
distributeurs. 

Autre conséquence collatérale de 
l’essor du numérique : Quinta 
industrie a déposé son bilan. 
Cette entreprise, peu connue du 
grand public, détenue par un 
homme d’affaire et producteur, 
Tarak Ben Ammar assurait 
montage, post production, effets 
spéciaux, tirages de copies et 
bien d’autres prestations. La 
conséquence, outre le fait que de 
nombreux salariés seront 
licenciés, c’est qu’un grand 
nombre de films voient leur sortie 
bloquée, voire retardée. Le CNC 
et le ministre de la culture se sont 
émus de cette situation. Une 
solution pour le sauvetage des 
films sera sûrement trouvée, mais 
pas pour les salariés de cette 
entreprise et ses filiales 

Les français sont certes aussi 
nombreux dans les salles qu’en 
1966, mais dans beaucoup moins 
de cinémas  et avec moins 
d’esprit cinéphile. N’oublions pas 
que les auteurs à succès 
d’aujourd’hui ont souvent été 
découverts dans le circuit d’art et 
d’essai et défendons le! 
 
André Gomar et Michel Rocher  

D e u x  c i n é m a s  d ’ a r t  e t  e s s a i  s e  r e b e l l e n t  



CinéRail n° 60 – JANVIER 2012 Page 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Après l’élection du Conseil d’Administration, 
à la quasi unanimité moins 14 voix, c’était 
l’heure de l’apéritif et du buffet dans la 
grande salle. Nos invités spéciaux étaient 
Pierre Schoeller, avec sa femme et ses 
deux enfants, et Christian Dellacherie, ex 
conseiller dans le cabinet de Charles 
Fiterman. 
Ils étaient avec nous après la projection du 
film de Pierre, « L’exercice de l’Etat », suivie 
par 80 personnes. Et le débat, très suivi 
aussi, a été passionné. Beaucoup de 
questions ont animé cet échange de plus 
d’une heure, permettant de confronter le 
travail d’un cinéaste convainquant et 
l’expérience d’un homme de cabinet, dans 
le sillage d’un ministre des transports. 
Du film, il ressort pour le public la surprise 
devant le vertige d’une vie quotidienne 
donnée à l’Etat, le dépit devant la primauté 
du goût du pouvoir sur les convictions, le 
constat d’un corsetage des ministres par les 
techniciens et les tacticiens et l’espoir des 
militants de détourner le cours d’un torrent 
dévastateur qui prive la France de son libre 
choix. C’était un débat vif et chaleureux, à 
l’image de la journée. 

Michel Rocher  

A La Clef, le 27 novembre, environ 50 
adhérents avaient pris place. Avec les 
pouvoirs reçus, le quorum était largement 
atteint. Et nous pouvions nous réjouir de 
compter 169 adhérents à Ceux du Rail, 
record de notre histoire. Et plus de 80 
spectateurs ont vu ou revu notre film 
« coup de cœur ». 
 

L’Assemblée Générale a commencé par un 
long rapport d’activités en images. Grâce à 
Alain et de nombreux contributeurs, le 
diaporama  était enrichi de vidéos et de 
sons. Nous nous sommes ainsi rappelés des 
musiques de François de Roubaix, de 
l’accordéon de Marc Perrone et des voix de 
Bob Swaim et de Pierre William Glenn, 
parrains des Rails d’Or 2011. 
 
Le rapport a été adopté à l’unanimité, ainsi 
que le rapport financier, marquant la bonne 
santé de notre association. Pour les activités 
2012, des projets plus ou moins avancés ont 
été présentés, et nous avons aussi évoqué 
l’avenir du festival Cinérail, compromis du 
fait du retrait du financier principal, la SNCF. 

AG 2011 : « L’EXERCICE DE L’ETAT » PASSIONNE 
 

Pierre Schoeller et Christian Dellacherie en plein débat 
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DU JOUR LE PLUS COURT AUX DATES DE 2012 
 

C’était une grande première nationale sous l’égide 
du Ministère de la Culture et du CNC (le centre 
nationale de la cinématographie). Une journée 
nationale  et internationale entièrement consacrée 
au court métrage, le jour le plus court de l’année 
(ou le nuit la plus longue, selon le titre que nous  
avions choisi). Cette première fois devrait être, 
selon les organisateurs, pérenne  le 21 décembre 
comme l’est à sa manière le 21 juin pour la fête de  
la musique. Nous verrons bien ! 
 

fructueux autour de la création de courts 
métrages. 
Une petite ombre tout de même à ce tableau : 
une présence presque symbolique de 
l’association, à peine quinze membres, un peu 
plus de 20 avec les invités. Certes, les 
réalisateurs présentés ne sont pas connus et  les 
courts métrages sont souvent des films faits avec 
peu de moyens, mais pour l’essentiel ce sont des 
films à découvrir. Heureusement, les réalisateurs 
avaient largement invité autour d’eux et 
l’assistance était fournie. Donc au plaisir de se 
retrouver plus nombreux le 21 décembre, l’année 
prochaine, avec un nouveau programme et un 
coup de chapeau aux artistes du court. 

André Gomar 
 

C’est Géraldine Fréry, réalisatrice de court 
métrages qui nous a contacté pour nous 
associer à cette fête et c’est Claude Gérard, le 
directeur de l’espace Saint Michel qui a accepté 
de nous accueillir dans son restaurant avec 
quatre écrans simultanés et son sous-sol 
aménagé en salle de projection/débat : un 
concept nouveau. Ce fut donc une bien belle 
soirée avec un parrain, Laurent Bouhnik,  
cinéaste reconnu de « Zonzon » et de « 24 
heures de la vie d’une femme », qui présentait 
en premier « Troubles ». Puis c’était le tour de 
Géraldine Fréry avec son court 
« Cocculinadaé », un titre bien difficile à 
prononcer mais une œuvre originale. Julia 
Ducournau, retenue sur un tournage important 
pour elle, n’a pas pu être parmi nous pour 
présenter « Junior », qui avait obtenu le petit Rail 
d’or à Cannes en 2011. Tous les autres 
réalisateurs étaient présents pour un échange 

AGENDA 2012 :  

Le samedi 7 février, à Toulouse  
Saluons l’initiative de notre sœur du Sud ; Ceux 
du rail d’Oc. Avant une nouvelle participation au 
festival des Rencontres d’Amérique Latine (du 23 
mars au 1 avril), elle propose la projection de 
« Tous au Larzac  » de Christian Rouaud, 
documentaire découvert au dernier Festival de 
Cannes. La séance aura lieu au cinéma ABC, à 
14h00 
 

 Le jeudi 23 février, à Paris (La Clef)  
Enfin, Pierre Etaix  nous a dit oui. Après tant 
d’années de rencontres fugitives à la Foire des 
Cinglés du cinéma à Argenteuil, nous avons pu 
nous réjouir avec lui de la reconquête de ses 
droits sur son œuvre, après un long procès 
contre divers aigrefins. Enfin, nous avons pu 
découvrir toute son œuvre. Nous sommes 
heureux de l’inviter à La Clef et de lui donner 

carte blanche sur le film à présenter. Il est encore 
trop tôt pour donner le titre et pour préciser 
l’heure, à rendre compatible avec les contraintes 
d’exploitation du cinéma. Mais la date est ferme, 
et vous pouvez la retenir comme la date d’un bel 
évènement. 
 

 Du vendredi 20 au dimanche 22 avril, à Pacy 
sur Eure 
Pourquoi Pacy ? Parce que c’est une gare de 
départ pour un petit train touristique qui fait la joie 
des visiteurs de la Vallée de l’Eure et parce 
qu’elle est proche des lieux de tournage du film 
« Le train » de John Franckenheimer. Double 
raison pour justifier la contribution de Ceux du 
Rail à un week-end « Train et cinéma  ». Le 
projet est encore incertain, mais vous serez tenus 
informés des décisions le concernant et du 
programme précis finalement retenu. 

Ambiance au Saint Michel 
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CANNES EN DECEMBRE : le succès au rendez-vous de la comédie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’était pour nous, Ceux du Rail, 
la quatrième édition de ces 
rencontres 
cinématographiques de Cannes 
(RCC). Nous avions commencé 
il y a quatre ans avec à peine 
trente participants et cette 
année le centre de La Bocca 
frisait la saturation, plus de 
cinquante participants et 
presque 60 avec l’équipe 
technique. Nous avons réglé  
soixante-cinq  pass  aux 
rencontres. Et lors de la soirée 
consacrée au spectacle à la 
fois, tendre, émouvant et plein 
d’humour  de Pierre 
Richard, « Franchise Postale », 
nous étions plus de cinquante. 
 
 
La semaine avait bien commencé 
avec un très beau film : « Et si on 
vivait ensemble  » de Stéphane 
Robelin, avec justement Pierre 
Richard, Guy Bedos, Claude 
Rich, sans oublier Jane Fonda et 
Géraldine Chaplin ; comme on le 
voit une pléiade de grands 
acteurs. 
Le ciné concert, toujours bien 
apprécié était consacré cette 
année au très grand film de 
Franck Capra : « The strong 
Man », avec Harry Langdon. 
Le film de clôture était réservé 
aussi à une avant- première, celle 
du second film de Jalil Lespert : 
« Des vents contraires » ; une 

adaptation d’un roman d’Olivier 
Adam, avec Benoit Magimel et 
Audrey Tautou 
Comme ces rencontres étaient 
placées cette année sous le signe 
de la comédie, il a été possible de 
voir ou revoir de beaux bijoux du 
cinéma français. 
Mais c’est surtout dans le 
panorama des festivals que nous 
avons pu découvrir d’excellents 
films inédits, dont certains 
viennent de sortir ou vont sortir en 
salles. Citons parmi eux : 
- « Oh my god  » de Tanya 
Waxler, où il est question de 
l’invention du vibromasseur, un 
film qui malgré le titre est 
pudique, plein d’humour et  
socialement marqué, avec la 
misère des ouvriers et la lutte des 
suffragettes, dans le Londres de 
la fin du 19ième. 

 

-  « Terra Ferma » de l’Italien 
Emanuele Crialese, l’auteur de 
« Respiro »,  qui se déroule sur 
une ile du sud l’Italie, (peut-être 
Lampedusa mais elle n’est pas 
nommée), confrontée à l’arrivée 
de migrants africains. 
 
- « Detachment  » de Tony Kaye , 
avec Adrien Brody, où l’on peut 
se rendre compte que les 
problèmes de l’école dans les 
quartiers défavorisés de New 
York, sont presque similaires aux 
nôtres.  
 
- « On the ice  » de Andrew 
Okpeaha Mac Lean , où les 
problèmes de drogue, d’alcool et 
de sexe s’entremêlent  sur fonds 
de rap. A part le fait que l’histoire 
se déroule chez les Inuits et que 
leurs motos sont des scooters 
des neiges sur le sol glacé, on se 
croirait chez nous. Sans doute, un 
effet de la mondialisation ! 

- « Hasta la vista  » de Geoffrey 
Enthoven, avec 3 handicapés 
belges qui vont en Espagne pour 
avoir leur première expérience 
sexuelle. Là aussi, voilà un film 
qui pourrait paraitre malsain et de 
mauvais gout. 
Mais non, c’est plus proche 
d’ « Intouchables » que d’un film 
d’ados, et même en plus humain. 

 
André Gomar  

Soirée de clôture des RCC 
 

Atmen Kelif, Jalil Lespert, Daniel 
Prévost 


