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Revue de l’association des cheminots cinéphiles          N° 81 – MAI 2017 

 

MERCI A LA CST ! 

 

Cette année, les Rails d’or auront un cadre inédit. En 
face du pavillon Film France, sur le Pantiero, est 
installé le stand de la Commission Supérieure de 
l’Image et du Son. C’est grâce à une relation tissée 
depuis longtemps avec son Président, Pierre William 
Glenn, que nous aurons le plaisir de vivre notre 23ème 
remise des Rails d’or sur ce stand. 

 

Pierre William Glenn est un chef opérateur reconnu, au 
générique de films de François Truffaut, Claude 
Lelouch, Yves Boisset, Bertrand Tavernier, Maurice 
Pialat" Il a réalisé aussi quelques œuvres dont  « Les 
enragés », « Terminus », « Le cheval de fer », ... Ceux 
du Rail l’a rencontré, du temps du Festival de Paris, 
maintenant disparu. Il a contribué avec nous à 
plusieurs hommages au maître Henri Alekan et s’est 
habitué à nous retrouver à Cannes. Il a même été un 
parrain des Rails d’or en 2011 et remis la récompense 
à son ancienne élève Julia Ducournau pour son court 
« Junior ». Alors en décembre dernier, quand nous 
l’avons retrouvé aux RCC, où son fils Vincent Glenn 
présentait son film : « Enfin des bonnes nouvelles », il 
nous a tendu une perche pour le festival de mai 2017. 
N’ayant pas encore l’assurance à fin mars que le pôle 
Tournages de la SNCF pouvait nous soutenir cette 
année, ce sera la CST qui nous accueillera.   

La remise des Rails d’or aura donc lieu sur le stand de 
la CST le jeudi 25 mai, à 16h00, sur invitation comme 
d’habitude. Ce sera l’occasion de mieux apprécier 
l’importance de cette association, née en 1944, pour 
normaliser et favoriser en France le passage du noir et 
blanc à la couleur dans les salles. L’association 
contrôle et défend la qualité des images et des sons, 
de leur captation à leur exploitation et diffusion, en 
s’appuyant sur le savoir-faire des professionnels que 
fédère cette même ambition. A ce titre, la CST est 
chargée du contrôle technique de toutes les 
projections du Festival de Cannes : immense défi  

 

relevé chaque année !  Mais hors de Cannes, tout 
n’est pas rose pour la CST, car le libéralisme est passé 
par les exploitants de salles, et les normes obligatoires 
de qualité se sont transformées en simples labels 
auxquels les grands groupes substituent leurs propres 
critères. De l’aveu de Pierre William Glenn, la transition 
au numérique souffre de ce déclassement normatif. 
Aux spectateurs d’être attentifs et le cas échéant, de 
se plaindre ! 

Pour notre part, nous dirons encore notre gratitude à 
Pierre William et la CST, qui acceptent d’héberger une 
petite association de cinéphiles. Mais visiblement, nos 
valeurs rejoignent les leurs, et le cinéma de qualité 
sera honoré en famille ! 

       
  André Gomar et Michel Rocher 

 

 

Pierre William Glenn et son élève Julia Ducournau en 2011 
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« TRAMONTANE » ET SAVEURS DU LIBAN 

 

Le 10 février dernier, à La Clef, plus de 75 personnes avaient pris place pour vivre une soirée 
libanaise, alliant cinéma, débat, musique et buffet. Le cocktail concocté par Ceux du Rail a été 
réussi, même en pleines vacances scolaires. 

 

 

 

Jad Salameh au piano sur la scène de La Clef 

 

Quand les spectateurs sont entrés dans la salle de cinéma vers 19h40, ils ont été accueillis en 
musique grâce à Jad Salameh et son piano sur la scène. Puis le rideau s’est baissé pour la 
projection en avant-première de « Tramontane », le film qui a reçu notre grand Rail d’or en 
2016.  
Le réalisateur Vatche Boulghourjian n’était plus en France, mais le débat a réuni la co-
productrice Gabrielle Dumon (Le Bureau), la monteuse Nadia Ben Rachid et le musicien 
libanais Jad Salameh. D’emblée, ce dernier a partagé son émotion provoquée par la véracité 
du portrait de son pays d’origine. Il retrouvait la variété des paysages et la réalité des non-dits 
qui gangrènent la mémoire, et qui poussent aux quêtes d’identité comme celle menée par le 
jeune musicien aveugle du film. Gabrielle a fait part de ses doutes sur l’accueil de 
« Tramontane » par le public libanais, car il ne sortira qu’à l’été prochain. Elle a redit son 
plaisir d’avoir collaboré avec Vatche et d’avoir partagé notre cérémonie des Rails d’or. Et 
Nadia nous a révélé que le réalisateur avait tout d’abord envisagé de mener de pair la quête 
du musicien et l’évolution des relations entre sa mère et son oncle, mais il a justement décidé 
de se focaliser sur le voyage captivant du jeune homme à la recherche de ses origines. 

Après quarante minutes de débat, place à la musique. Dans la grande salle, des chaises 
étaient installées en arc de cercle autour du piano, réaccordé spécialement pour la soirée. Jad 
Salameh nous a proposé alors un mini-concert, avec des mélodies de chansons traditionnelles 
du Liban, matinées d’arrangements très jazzy. 
Pour allier plaisirs de l’ouïe et du goût, un buffet de saveurs était proposé à nos invités, du 
côté du bar. Houmous, salade de crudités, caviar d’aubergines et beignets ont eu du succès, 
tout comme le concert. 

Et le prodige s’est réalisé : avec Ceux du Rail, le Liban a eu une ambassade d’un soir à Paris. 
Merci à nos intervenants et à tous les participants, restés nombreux jusqu’au bout. 

           Michel Rocher 
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A LA DECOUVERTE DES MUTINS DE SAINT-PONS  

 

   

Jean-François Gallotte avec André     

 

PLACE AU 70ème FESTIVAL ! 
Est-ce l’effet anniversaire ". ou le buzz sur notre accueil à La Bocca ? En tout cas, cette année, le centre 
est archi saturé et depuis longtemps. Il nous a fallu réserver en plus des mobil homes et un appartement, 
et malgré cela, on a manqué de solutions ! Même effet pour les accréditations. Le record de 111 a été 
atteint, et avec les pass professionnels, nous serons presque 130 à nous réclamer de Ceux du Rail ! Ce 
succès a un impact sur le nombre d’adhérents. A ce jour, nous sommes 222 : un record ! 
Quant aux Rails d’or, le cadre sera inédit, avec le stand de la CST (cf éditorial) "   

Il ne reste plus qu’à amener, chacune et chacun, une bonne dose de bonne humeur et de tolérance. A 
bientôt à La Bocca et autour. 

        

C’est grâce aux « Mutins de Pugée », distributeur et producteur militant, qu’une cinquantaine 
d’adhérents et invités de Ceux du Rail ont pu découvrir d’autres mutins, au cœur d’un bourg 
de l’Herault. C’était « LE CORBEAU, LA CIGALE ET LES POULETS », le 3 mars à La Clef 

 

Olivier AZAM, le réalisateur, s’est immergé dans le quotidien d’une bande de copains qui ont eu, 
malgré eux, leur heure de célébrité. C’était en 2009, lors de l’affaire des lettres anonymes 
accompagnées de balles de fusil, pour le Président et les services de l’Elysée. Pour des raisons 
obscures, les forces de police sur la piste du Corbeau ont débarqué un petit matin dans le bourg de 
Saint Pons et ont procédé à de nombreuses perquisitions et arrestations. Le film commence avec le 
récit picaresque de ces évènements par les victimes elles même : un ex-plombier, un ex-architecte, un 
« suisse », un ex-principal de collège" et surtout, un libraire buraliste, qui tient le QG de l’équipe des 
séniors : la Cigale. Même si le vrai coupable aurait avoué, les « rouges » de Saint Pons sont plutôt 
fiers d’avoir été pris au sérieux en 2009. Des années après, Olivier Azam constate que leur activisme 
est toujours aussi vivace et créatif : un bulletin intitulé « La commune », un combat contre les 
éoliennes, des plaintes contre le mauvais usage de pesticides, une liste minoritaire aux municipales, 
". Et le film devient alors un coup de chapeau à des citoyens combattifs et souvent efficaces au 
niveau d’une commune. 

Le débat a commencé avec Aline Pailler, ex députée et journaliste à France Culture, qui a partagé son 
enthousiasme pour le dynamisme contagieux des militants de la Cigale, adeptes d’une démocratie 
locale agissante et vigilante. Les questions et réactions de la salle attestaient de l’effet revigorant du 
film. Et le comédien Jean-François Gallotte est intervenu à la fin, au nom des Mutins de Pugée, en 
lançant une charge coléreuse contre les cinémas et structures d’art et d’essai qui ne soutiennent pas le 
cinéma ouvertement militant.  
Heureusement, avec nos intervenants, tout s’est terminé dans la quiétude et l’amitié autour d’un buffet 
campagnard préparé par le Bureau de l’association.  

         Michel Rocher 

 

A l’affiche de 

la SIC 2017, 

Julia 

Ducournau, 

Rail d’or 2011, 

embrasse 

Garance 

Marillier 
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COUP DE CHAPEAU A "CAIMANS PRODUCTIONS" 

 

A La Clef, dans la soirée du 7 avril, une poignée d'adhérents et les invités des cinéastes présents ont 
apprécié la découverte sur grand écran de 5 courts métrages et l'opportunité de dire merci à une petite 
maison de production prometteuse. 

En début de séance, Clémence et Camille ont présenté "Caimans Productions", dont le catalogue 
propose des courts métrages, mais aussi des magazines de cinéma, et bientôt un premier film : "Les 
philosophes" de Guilhem Amesland. Et cerise sur le gâteau, leur court d'animation "Pépé le morse" de 
Lucrèce Andreae vient d'être sélectionné en compétition à Cannes cette année. Pour notre part, nous 
avons connu Caimans grâce au Rail d'or décerné en 2013 à "Vikingar", une oeuvre de Magali 
MAGISTRY. 

Magali nous a fait le plaisir de revenir nous voir et de commenter son "Cinderela" (2011) tourné au Brésil 
dans une boîte de nuit où la drogue du sommeil fait des ravages. De son côté, Grégoire SIVAN nous a 
offert son "Premier voyage", une animation sur un parcours mouvementé en TGV entre une petite fille et 
son papa. L'oeuvre est dédiée à une vraie Chloé, qui avait l'âge du rôle en 2007, quand son père recevait 
un prix au Festival Cinérail.  
Un autre court d'animation était proposé: "Un obus partout", mais sur un thème tragique :celui de la 
séparation de Beyrouth en deux camps hostiles pendant la guerre du Liban. Le réalisateur Zaven NAJJAR 
n'était pas des nôtres, mais son nom figurait aussi au générique de ses confrères puisqu'il a composé lui 
même leurs génériques. 
C'était le cas pour "Fatigués d'être beaux", un moyen métrage original dans le genre western. Le co-
réalisateur Léo MARCHAND a parlé d'une allégorie de la traversée de la vie et décrit avec humour les 
affres du jeune cinéaste plein de projets mais non financés. Il a été rejoint en fin de soirée par sa co-
réalisatrice Anne-Laure DAFFIS. 
La dernière oeuvre date de 2016, et met en scène André Wilms aux côtés de Catherine Salviat (présente 
dans la salle). Il s'agit de "Jacques a soif", l'histoire d'un alcoolique rural prêt à tout pour boire un coup de 
plus. Le réalisateur Jérémie LAURENT a, lui aussi, contribué à un débat sympathique entre cinéastes 
copains. Et signalons que son œuvre vient de remporter le Clap d’or au Festival de Sens. 
Et autour du buffet amical en clôture, on a pu évoquer avec espoir les projets des uns et des autres. Et 
souhaiter bonne chance au premier film produit par « Caimans Productions » : "Les philosophes " de 
Guilhem Amesland, actuellement en post production. 

 

 

ET PENDANT CE TEMPS A LA CINEMATHEQUE DE BERCY  

La nouvelle exposition inaugurée en avril, en présence de certains adhérents, s’intitule « Mômes et Cie ». 
Elle est consacrée au cinéma de l’enfance. L'exposition en montre toutes les formes : fiction, animation, 
documentaire, en passant par des émotions : la joie / la colère ; le rire / la tristesse ; la peur / le courage... 
qui s'opposent ou s'associent pour raconter l'odyssée de l'enfance. L’occasion d’une belle sortie 
pédagogique en famille. 

 

Rédaction : Michel Rocher, André Gomar – Composition: Michel Rocher 
Photos :  Jean-Louis Goelau, Jean-Jacques Gateau 
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De gauche à droite 

Magali Magistry, Léo 

Marchand, Grégoire Sivan, 

Jérémie Laurent 


