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Revue de l’association des cheminots cinéphiles          N° 79 – NOVEMBRE 2016 

     COMMENT FAIRE VENIR CELLES ET CEUX DU RAIL ? 

 

Ce n'est pas une plaisanterie, mais un truc pour dénommer ceux que l'association voudrait attirer en 
priorité : les hommes et femmes du rail, donc les cheminots et leurs ayants-droit. Mais que c'est dur ! 

 

Globalement, c'est difficile de se plaindre. Nous 
sommes 217 adhérents en 2016 avec une hausse 
de 18% depuis un an. Et nos séjours cannois de 
mai et de décembre font le plein. Mais force est de 
constater que les cheminots actifs et retraités 
représentent 63 membres et leurs ayants-droit 14 : 
soit une proportion de 35 % de gens du rail. C'est 
bien insuffisant, sachant que Ceux du Rail est 
affiliée à l'UAICF qui les priorise dans ses activités.  

Mais le Bureau de l'association multiplie les actions 
pour inverser ce rapport, avec plus ou moins de 
succès. Tout d'abord, la présence au CE Saint 
Lazare. Chaque année, nous saisissons des 
occasions de nous associer à des forums 
d'associations locales. Notre stand attire quelques 
personnes et quelques questions. Et parfois, de 
futurs adhérents marquent leur surprise de 
découvrir une association cinéphile, qu'ils 
appelaient de leurs voeux. 

Plus efficacement, il y a aussi les partenariats 
conclus avec les CE pour une soirée ou pour un 
séjour. Récemment, le CE Saint Lazare voulait 
organiser une séance de ciné-débat autour du film 
"Merci patron", et nous 
avons fait le lien avec La Clef 
pour assurer le lieu de 

projection. Mais surtout, au dernier festival de 
Cannes, nous avons accueilli quelques jeunes 
adultes aidés par le CE à La Bocca, et nous 
comptons bien continuer, car la fidélisation de 
jeunes cheminots est essentielle pour le devenir de 
l'association. 

En 2017, nous avons aussi le projet d'un partenariat 
avec le CE de Bordeaux. Il s'agit alors d'accueillir, 
toujours à La Bocca, une douzaine de cheminots 
retraités. Et comme d'habitude, les séjournants 
s'engageraient à voir tous les films en lice pour la 
remise des Rails d'or.  

Et puis, nous n'oublions pas que notre association a 
des adhérents un peu partout, et nous comptons sur 
vous tous pour organiser des contacts et des relais 
avec les CE régionaux, comme Ceux du Rail d'Oc 
qui y parvient superbement avec le CE de 
Toulouse.  

Merci de nous aider à redonner la préférence à 
"celles et ceux du rail". 

André Gomar et Michel Rocher 

 

 

  

 

 

 

Des jeunes cheminots sont venus à 

Cannes avec nous en mai 20016 
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AG 2016 : DES ADHERENTS, ET DES FANFARONS DE BANLIEUE  
 

Le 26 novembre, au cinéma Espace 1789 de Saint Ouen, les adhérents ont rendez-vous pour notre Assemblée 
Générale. Et à 14h30, nous aurons le plaisir de découvrir un film plein de fanfarons, sorti 10 jours avant ... 

  

Olivier Babinet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le titre du film peut intriguer. "Swagger" signifie " Rouler les mécaniques - Parader - Plastronner - Se 
pavaner - Faire le fier - Marcher avec une allure fière". Mais il est revendiqué par les 11 élèves du 
collège Claude Debussy d'Aulnay que Olivier Babinet a filmés. Et ce n'est pas la première fois. Dans un 
quartier où la moitié des familles vit en dessous du seuil de pauvreté, il a réalisé avec des adolescents 
pas moins de 8 courts-métrages fantastiques et de science-fiction. Puis il a voulu encore mieux les 
écouter et donner libre court à leur fantaisie. Ainsi est né "Swagger", présenté dans la sélection de 
l'ACID durant le festival de Cannes 2016. 

Le film se présente comme un "Teen-movie documentaire", qui nous transporte dans la tête de onze 
adolescents aux personnalités surprenantes, Malgré les difficultés de leur vie, les gosses d’Aulnay et de 
Sevran ont des rêves et de l’ambition. Et ça, personne ne leur enlèvera.  

Olivier Babinet a déjà travaillé pour Canal Plus et s'est fait remarquer pour ses courts métrages "C'est 
plutôt genre Johnny Walker" et "C'était le chien d'Eddy". Et en 2010, toujours à la sélection ACID de 
Cannes, il présente son premier long-métrage : "Robert Mitchum est mort", avec Olivier Gourmet  qui 
part à la recherche d'un grand cinéaste entre Norvège et Pologne. Le film va cumuler les récompenses. 

Le 26 novembre, Olivier Babinet sera en tournée en Italie, mais les producteurs du film et peut être, des 
jeunes acteurs du film, nous feront le plaisir de venir dialoguer avec notre public. Ce sera l'occasion de 
mieux comprendre l'itinéraire et les rêves des fameux "Swagger". Merci à eux. 

.           Michel Rocher 

 

C'ETAIT PIERRE ETAIX 

Il nous a quitté le 14 octobre, âgé de 87 ans,  et nous 
laisse le souvenir d'un humour teinté de burlesque et 
d'absurde, dans la lignée de Jacques Tati, de Buster 
Keaton et de ses amis clowns.  

Nous avions l'habitude de le rencontrer lors de la 
foire des Cinglés du cinéma à Argenteuil, commune 
où il résidait avec sa femme. Nous avons suivi avec 
intérêt le feuilleton pénible de la reconquête de ses 
droits d'auteur, qui avaient été par un distributeur 
malveillant.  

Nous avons eu, ensuite, le plaisir de le recevoir lors 
d'une soirée autour de son film 'Yoyo" à La Clef, où il 
s'est montré disponible et mémorable comme son 
oeuvre. C'était en février 2012. 

C'était un grand artisan du cinéma, un poète de la 
 

Pierre Etaix avec nous en 2012 
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SOIREE COURTS METRAGES DU 22 09 : LES COPAINS D'ABORD ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

A La Clef, le 22 septembre au soir, l'ambiance était juvénile, avec une bande de copains réalisateurs, 
un humour au second degré et un ton joyeusement amoral. La soixantaine de spectateurs, dont une 
quinzaine de Ceux du Rail, a bien joué le jeu. 

 

Le principe de la soirée était de donner "carte blanche" à Antoine DE BARY, le lauréat de notre Rail 
d'or du court métrage à Cannes 2016. Et ravi, il a promis de venir avec ses copains réalisateurs et 
acteurs. Avec son producteur, Elias, qui nous a confié l'efficace Lucas comme intermédiaire, ils ont 
tenu promesse et obtenu la présence des 4 réalisateurs des courts métrages retenus par Antoine. 
Chapeau ! 

La projection a commencé avec "Après Suzanne" de Félix MOATI, en compétition officielle à Cannes 
2016. Antoine joue le rôle du meilleur pote de Vincent Lacoste, qui se remet peu à peu de sa rupture 
avec sa copine. Vincent est décidément le meilleur des "adulescents" du cinéma, entre fausse naÏveté 
et vraie hypocondrie.  

Dans "La tortue" de Thomas BLUMENTHAL, on découvre un enfant tiraillé entre son goût pour la 
musique classique et son frère ainé gangréné par la drogue. Mais la nouvelle copine de ce dernier 
pourrait changer les choses ... Le jeune Bastien Bouillon, présent dans la salle, illumine cette oeuvre 
aboutie et à la limite d'un vrai long métrage. 

Changement de registre, mais la drogue est toujours présente et banalisée dans "Délivrez nous" de 
David PAIS. Quatre amis partagent un apéro festif et ont commandé un dealer à domicile. C'est Félix 
Moati qui le fait venir, mais l'excellent Charles Antoine Sanchez, suite à une question curieuse d'une 
invitée, ne veut plus partir. Et le simple passage du livreur se transforme en conflit latent entre de 
jeunes bourgeois pleins de préjugés et un gars de la cité aux aphorismes ravageurs : contraste 
maîtrisé entre rage et humour.  

La projection s'est achevée avec "L'enfance d'un chef" d'Antoine DE BARY. Conclusion évidente, 
puisque Félix et Thomas jouent les amis attachants et encombrants de Vincent Lacoste. Celui ci, très 
perturbé dans son premier appartement, doit assumer la séparation avec le domicile familial et la 
répétition du rôle d'un jeune De Gaulle face à un cinéaste allemand sadique. Au delà de l'humour 
juvénile, on ressent aussi la crainte d'entrer trop vite dans le monde adulte. Carpe diem ! 

Avec les quatre réalisateurs, le débat a été joyeux et teinté d'ironie. On a mieux découvert les liens les 
unissant : Félix et Antoine se sont connus à l'école primaire, David est le beau-frère de Félix, .... On a 
parlé du temps de création d'un court métrage, des moyens de financement avec un coup de 
projecteur sur les plates formes de "crowfunding" sur Internet. Et côté projets, les jeunes auteurs sont à 
l'écriture d'un deuxième court, voire du premier long métrage, en pensant d'emblée à associer leurs 
copains. Le buffet amical a permis de profiter encore de la simplicité et de la convivialité de nos invités, 
qui se sont dits ravis d'être venus et d'échanger avec nous.  

A Ceux du Rail, on se promet de suivre leurs carrières respectives, car on aime soutenir les oeuvres 
qui se construisent, et là, c'est le cas pour une solide bande de potes !  

           Michel Rocher 

           

de gauche à droite : 

Antoine de Bary, Félix 

Moati, David Pais, 

Thomas Blumenthal 
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RCC 2016 : LE DRAME SE DILUE-T-IL DANS LA COMEDIE ? 
 

Rassurez-vous, il ne s'agit pas de la vie de l'association, mais du thème retenu par Cannes Cinéma pour les 
23èmes Rencontres Cinématographiques, et nombreux seront ceux parmi nous à pouvoir répondre à la 
question? 

Plus de 55 adhérents se sont inscrits à notre ciné-séjour au centre de La Bocca. Et comme d'habitude, tout se 
prépare pour les accueillir "comme à la maison", dans une ambiance festive et cinéphile. Pour l'instant, le 
programme est flou, mais dans un éditorial, le président des RCC, Gérard Camy, rappelle que "Les tragédies 
qui frappent l’humanité depuis la nuit des temps sont 

d’incessantes sources d’inspiration pour le cinéma de fiction depuis sa naissance. (..) Mais parmi toutes ces 
œuvres, certaines ont choisi la voie de l’humour, du comique, de la farce, de 

la satire, de la parodie pour évoquer ces tragédies.".  Plus de vingt films permettront de s'en rendre compte, et 
même de répondre à la question : peut-on rire de tout ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 2017, SORTIE EN VUE DE "TRAMONTANE" 
Le film libanais de Valche Boulghourjian, qui a remporté le grand Rail d'or 2016, sortira en France le 15 février. 
Nous verrons comment nous associer aux Avant premières et vous donner une nouvelle opportunité de 
découvrir "Tramontane". C'est un film sensible sur la quête de ses origines par un jeune musicien aveugle, qui 
découvre tardivement que ses papiers d'identité sont des faux ! 

 

COUP DE COEUR pour "DERNIERES NOUVELLES DU COSMOS" 

 

Notre fidèle amie, Julie Bertuccelli, vient de présenter le 9 novembre son nouveau documentaire. J'ai pu 
le voir en avant-première avec Christian Jeudy et nous avons été bluffés ! 

"Dernières nouvelles du cosmos" est un titre énigmatique pour un film qui traite de l'autisme. Mais il est la 
meilleure réponse, finalement, à une énigme. Comment Hélène, 30 ans, autiste profonde, est devenue 
une intellectuelle de haut niveau sans aller à l'école, sans pouvoir parler et sans avoir appris à lire et 
écrire ? Certes, elle a une mère admirable, qui a découvert qu'une boite de lettres plastifiées était la voie 
de l'expression, quand Hélène les alignait plus ou moins bien sur la table. Mais comment ses lettres 
deviennent des phrases qui ont un sens et sans faute d'orthographe, avec une haute portée poétique et 
philosophique ? Mystère peut être venu du cosmos .... Julie filme au plus près du visage de "Babouillec", 
nom de plume qu'Hélène s'est donné, et l'autiste de 30 ans devient alors un enfant émerveillé par ses 
propres oeuvres.  Des oeuvres devenues déjà livre et même, théâtre en Avignon et bientôt à Paris. C'est 
bluffant !   

 

Ont participé à ce numéro : 

Michel Rocher, André Gomar– Composition: Michel Rocher 

Photos :  Jean-Louis Goelau, Serge Barbier 

CEUX DU RAIL – UAICF OUEST – 190 Avenue de Clichy 75017 PARIS – Tél : 06 46 14 68 51 

Internet : ceuxdurail.weebly.com - e-mail : ceuxdurail@hotmail.fr 

Une carte blanche princière !  
Pour Ceux du Rail, la traditionnelle séance "carte blanche" n'aura pas lieu le mardi mais le 
lundi, car cette année, les RCC vont commencer le dimanche. Et ce sera un plaisir de 
pouvoir présenter en avant-première le premier long métrage de Flavia Coste : "Un jour, 
mon prince". 
Flavia Coste n'est pas une inconnue pour nous. Nous avons organisé une soirée "carte 
blanche' autour de ses courts métrages "Ciel mon prince" et "Fleur de fée" . Il sera encore 
question de contes de fée détournés dans le premier long métrage de Flavia. "Un jour 
mon prince" raconte l'histoire d'une Belle au bois dormant moderne, qu'aucun prince n'est 
venu réveiller. Deux fées modernes ont la mission de trouver le prince idéal, et c'est une 
tâche ardue. Catherine Jacob et Pierre-François Martin-Laval, notamment,  sont de 
l'aventure 

 

 


