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Il y a quelques années, nous avons cru à Fasciné, la fédération des associations de 
cinéphiles. Après bien des réunions et quelques Semaines du cinéma indépendant, la cause 
s’est éteinte faute de combattants. Mais 2011 donne une nouvelle occasion de 
rapprochement entre cinéphiles et nous sommes heureux de vous la présenter. 
 
C’est la COFACRIF (Coordination des 
Fédérations et Associations Culturelles et de 
Communication d’Ile de France) qui a lancé 
l’initiative. A travers une série de rencontres, elle 
a constaté que des associations et groupes 
parisiens diffusent des films sans objectif 
commercial, comme nous le faisons. Mais toutes 
ces actions sont le plus souvent isolées. Les 
ciné-quartiers sont déjà nombreux à Paris. Ils 
sont souvent soutenus par les Conseils de 
Quartier, mais parfois au fil des changements de 
politiques municipales, les soutiens sont 
inconstants. Ont-ils quelque chose en 
commun ? Et nous, sommes-nous concernés 
par leur rapprochement ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une première réunion avec eux et la 
COFACRIF, le 26 mars, a fait ressortir tout 
l’intérêt de notre collaboration entre associations 
(au moins) parisiennes. Les problèmes soulevés 
sont partagés : où stocker le matériel ?, 
comment sélectionner les films ?, peut-on 
s’affilier à la Fédération des Ciné-clubs 
(attention : marque déposée !) ?, où trouver les 
salles les moins chères et les mieux équipées ?, 
sur quels bénévoles s’appuyer pour tout faire ?; 
comment attirer les subventions des Mairies ?, 
… 
 
Au bout de la réunion, l’intérêt était de savoir la 
suite de l’initiative. L’idée a été de savoir ce 
qu’on pouvait mutualiser. On s’est mis d’accord 
sur un répertoire des associations et autres ciné-
quartiers intéressés, On a parlé d’un site 
Internet. On a décidé de partager nos 
expériences des salles de cinéma à Paris et 
même, de les partager. Et surtout, on va 
commencer par une soirée commune avec film 
et débat, en septembre, sans doute à La Clef 
qui nous est si familière. 
 
A Ceux du Rail, nous croyons que nous ne 
serons jamais assez nombreux pour défendre la 
formation et l’ouverture au monde des 
cinéphiles. Et si le cinéma facilite aussi le 
dialogue avec les citoyens et les élus de la 
capitale, nous serons aussi aux côtés des 
engagés. 
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PARIS, DES CINE-QUARTIERS ET NOUS ! 
 

André GOMAR et Michel ROCHER 
Projet de soirée commune à La Clef avec 

les ciné-quartiers de Paris 



Rien à  voir pour nous entre ces deux villes, sinon du cinéma. 
Celui qui reconstruit un procès à Cleveland 
Celui que nous avons redécouvert en groupe à Pont l’Evêque, en Normandie. 
 
A LA CLEF, CLEVELAND A GAGNE 
 
Le docu-film qui nous avait impressionné lors de sa découverte à la dernière Quinzaine des Réalisateurs à 
Cannes, nous avons eu le plaisir de le présenter le 19 février à nos adhérents et bien au-delà, car la salle était 
pleine. 
« Cleveland contre Wall Street » reconstitue le procès qui n’a jamais eu lieu entre la municipalité de cette ville 
des Etats-Unis et les avocats des financiers de Wall Street. C’est aussi le procès des intermédiaires, de ces 
courtiers venus proposer des crédits immobiliers à n’importe qui et revenus plus tard proposer leurs services de 
refinancement des dettes à des taux niant tout réalisme. 
Mais qui est vraiment responsable ?  
Le réalisateur, Jean Stéphane Bron, avait dû décliner notre invitation, pour cause de tournée aux USA. Mais il a 
délégué un expert, professeur d’économie à Caen, Nicolas Béniès. Il a brillamment animé un débat instructif, 
avec un public très participatif, réunissant notamment d’autres professeurs d’économie. Au-delà de toutes les 
causes de la crise financière présentées par notre orateur, il y a le sentiment grave que l’économie réelle a fait 
place à l’économie virtuelle et la prédiction pessimiste de crises plus graves encore dans les années qui viennent 
si la régulation de la finance mondial est toujours impossible. 
En tous cas, à La Clef, Wall Street aurait manifestement perdu le procès face à Cleveland, mais la ville et l’Etat 
ne seraient pas sortis blanchis pour autant.  
                                                                Michel Rocher 
 
A PONT L’EVEQUE, UN NOUVEAU « CONCORDE » ET DES 2CV 
 
Nous arrivons, ce samedi 2 avril, sous le soleil à Pont 
l’Evêque. Le parfum des fleurs de printemps exhale à 
notre arrivée et nos amis Normands sont là pour nous 
accueillir.  
Pas de temps à perdre : le programme de la journée 
est chargé. En route pour la balade en 2CV. 
« Chouquette », habilement pilotée par Philippe, nous 
mène à Deauville puis Trouville. Vous ne pouvez 
imaginer le regard amusé, sympathique et 
respectueux des piétons et des autres automobilistes. 
Cette voiture est « une déesse » !!! 
Après la visite de ce beau pays d’Auge vallonné, 
nous voilà arrivés pour le déjeuner  à « L’Auberge de 
Saint Julien », restaurant perdu au milieu des champs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette maison avait été donnée par Madame Adam 
pour nourrir les pauvres. Et maintenant, c’est une 
adresse appréciée, avec un jardin fort agréable pour 

prendre l’apéritif. Cet établissement dispose d’un gîte 
indépendant. Si cela vous tente… 
Jean-Paul, l’ami organisateur normand de cette 
journée, était touché par la surprise que nous lui 
avons faite : son anniversaire. Il ne l’avait pas 
prévu !!! Ce fut un réel moment d’émotion. 
 
Puis, nous voilà repartis en « Titine » et 
« Chouquette »  … vers la salle de cinéma « Le 
Concorde » à Pont l’Evêque, où Jean Paul, cette fois 
avec sa casquette d’exploitant, nous invite à 
découvrir l’édifice, ancien théâtre, complètement 
repeint et dont l’aménagement intérieur a été 
complètement refait : un pur bijou. 
Et puis nous avons eu le privilège d’une projection 
privée : « Black Swann » de Darren Arenovski. Nous 
voilà donc immergés dans le milieu de la danse 
classique. A la sortie du film, nous échangeons nos 
commentaires. Les avis sont partagés mais c’est un 
film cruel, violent : trop de sang, trop de violence 
difficilement compréhensible qui n’apporte pas 
grand-chose au film. 
La traditionnelle photo de groupe (cf ci-dessous),  sur 
le perron du cinéma, clôture cette journée avec 
certains de nos pilotes. Les autres pilotes et amis 
cinéphiles rejoignent la gare en traversant la ville. 
Nous échangeons une dernière fois en attendant le 
train.  
Et voici notre escapade normande terminée. Un grand 
merci à nos amis cinéphiles, pilotes, normands pour 
leur accueil et à bientôt. 

                                  Françoise Ilcinkas 

DE CLEVELAND A PONT L’EVEQUE 
 

 
Ceux du Rail et « 2 CVistes » 
devant le nouveau Concorde 



 
 

CINERAIL SUR LA ROUTE DES INDES 
 
Cette année, le 19ème festival Cinérail a largué les amarres pour nous inviter à suivre les rails d’un des pays les 
plus riches en voies ferrées et en travelling : l’Inde. 
Le président du Jury, Vijay Singh, a fait l’honneur de présenter son dernier documentaire : « India by song », 
une traversée du temps en chansons mais un final ancré sur l’Inde du progrès et de la croissance. Dans le jury, 
les comédiennes Dolorès Chaplin et Elodie Navarre côtoyaient le chef opérateur Ramsès Marzouk et le musicien 
Nicolas Jorelle.  
La semaine a proposé la compétition internationale de courts métrages et documentaires sur le rail et une 
sélection de films sur l’Inde, dont « Le petit prince du Rajasthan » de Shaad Ali et quelques perles de 
Bollywood. Au palmarès, rail et métro étaient superbement incarnés par ce jeune homme australien, qui traque 
de manière compulsive les rares trains à la seconde exacte (Grand prix « God’s fools » de Anton Blajer), par ce 
père et sa fille qui ne peuvent se retrouver malgré une rencontre fortuite dans un train anglais (Cinérail d’Or de 
la fiction « Shrapnel » de Robert March, et par ce vieux japonais et sa petite fille, par ce monsieur dessiné 
perturbé par une fillette qui voudrait échapper aux wagons de la Déportation, et quelques autres encore. 
Ceux du Rail, très présent tout au long du festival, a contribué à la sélection des films en compétition et a 
financé un bon nombre de pass et invitations pour faire découvrir le programme à ses adhérents.  
Nous sommes tous de tout cœur avec notre ami Etienne Mortini pour souhaiter un formidable 20ème anniversaire 
à l’indispensable festival du rail et du travelling. 
Un autre projet s’est construit, hors Festival mais en partenariat avec Cinérail, autour de l’accordéoniste 
Marc Perrone, musicien voyageur. Une soirée Ciné-concert à La Clef avec lui est programmée le jeudi 26 
mai ; vous en serez informés bientôt. 
 
 

RAILS D’OC 2011 : QUAND LES « MURS MITOYENS » SONT ABATTUS ! 
 
Cette année, les 23èmes Rencontres Cinéma 
d’Amérique Latine de Toulouse voulaient placer leur 
édition sous le signe de l’Année du Mexique. Puis 
l’affaire Cassez est venue perturber l’élan artistique 
et fraternel. Les Rencontres ont quand même fait une 
grande place au cinéma Mexicain, tout en déplorant 
les prises de position politiques qui ont abouti à un 
fiasco culturel.Un mur n’a donc pas été dressé avec le 
Mexique. 
Mitoyens et maintenant associés, c’était le cas de 
Ceux du Rail d’Oc et de la CMCAS des électriciens 
et gaziers de Toulouse. Pour désigner et remettre le 
Rail d’Oc ensemble, le courant est passé et c’est le 
début d’une collaboration à approfondir encore. 
Dès le samedi 19 mars, les cheminots et leurs 
familles étaient conviés à la projection d’un film à la 
Cinémathèque de Toulouse suivi d’une collation 
offerte par le CER de Toulouse. Le film sélectionné 
cette année était: « Retratos en un mar de mentiras » 
(Portraits dans une mer de mensonges) de Carlos 
GAVIRIA (Colombie). 
Belle satisfaction !. Cette année, comme chaque 
année depuis 8 ans, la participation des adhérents de 
l’association, des cheminots a été toujours plus 
nombreuse (20% des billets en plus, vendus pour 
toutes les séances à 2 euros par l’association)  
Parmi les 9 films retenus pour notre sélection : 4 
Mexicains, 3 Chiliens, 1 Uruguayen, 1 Argentin  
Et c’est le film argentin qui a obtenu notre 8ème 
RAIL D’OC  pour le film « Medianeras »    (Murs 
mitoyens) de Gustavo TARETTO.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le film se déroule à  Buenos-Aires, car la ville 
présente une curieuse architecture capable de faire 
côtoyer les gens les plus dissemblables. Dans cette 
ville, les chemins de Mariana et Martin se croisent 
mais  jamais ne se rencontrent. Ils ont pourtant en 
commun la solitude, une appréhension certaine 
lorsqu’ils quittent leur appartement. Sont-ils faits 
pour se rencontrer ? En patient observateur, le 
cinéaste décrit sa ville comme l’amoureux s’arrête 
sur chaque grain de beauté de l’être aimé. Il en 
résulte un regard poétique, joyeusement ludique qui 
n’en témoigne pas moins d’un regard lucide sur la 
solitude urbaine et sur la technologie moderne 
conséquente.  
Un doux objet filmique, une romance urbaine placée 
sous la bonne étoile cinématographique  de Woody 
Allen et Jacques Tati.    
                                                    
André Mons 

SUR LES RAILS DES INDES ET D’OC 
 

Quand les cheminots font jury commun avec 
les électriciens-gaziers 



 
 

 
CANNES 2011 : 50 ans de Semaine de la Critique, 17 ans avec nous 
 
2011, l’année sera exceptionnelle. Pour l’association, le record de participation est battu : plus de 100 
adhérents et autant d’accrédités, avec un inexplicable essor des badges Cannes Cinéphiles de la part de 
la Direction du Festival. Le centre de La Bocca sera de nouveau plein, et d’autres festivaliers seront 
logés dans les campings et  à Mandelieu,… 
Cette participation promet un grand jury de Ceux du rail pour le choix des Rails d’Or. Et c’est tant 
mieux car nous aurons à découvrir et juger la 50ème sélection de la Semaine de la Critique, avec ses 
premiers films venus de partout et plusieurs avant-premières hors compétition. .La soirée Canal + sera 
construite autour de Nathalie Baye, héroïne des courts métrages « Ecrire pour… ».. 
Pour les Rails d’Or, rien n’est définitif, mais on s’oriente vers une nouvelle remise des prix sur le stand 
de la Commission Film France, au Pantiero, et toujours en connivence avec le Pôle Tournages de la 
SNCF. 
Tout est prêt à La Bocca pour accueillir les séjournants et d’emblée, nous admirons tous les bénévoles 
de l’intendance qui vont se dévouer pour tous. 
 
 
LE FESTIVAL « PREMIERS PLANS » D’ANGERS : ALAIN Y E TAIT 
 
Chaque année, la  dernière semaine de Janvier, cette année du 21 au 30, se déroule le festival 
« Premiers plans » d’Angers. C’était la 23ème édition, et pour nous une première. 
 
Il faut du temps pour se faire connaître, mais la 
qualité de la sélection et la découverte de 
nombreux nouveaux réalisateurs commencent à 
faire leur œuvre. 
 
 
Aussi bien dans la sélections longs métrages 
européens ou français, que dans la sélection des 
courts métrages, tous les films étaient bien 
réalisés, et avaient quelque chose à dire.  
Comme les différents prix ne peuvent être 
attribués à tous , devant la qualité des films, le 
jury  a essayé de s’en tirer avec la multiplication 
des lauréats ex-æquo. 
Ainsi, le grand prix du Jury du Long métrage 
Européen est partagé entre « Çogunluk »du 
Turque Seren Yüce et  « Obratnoe Dvizhenie »  
 
 

 
du Russe Andrey Stempkovsky, Celui du Long 
métrage Français  entre  « Robert Mitchum est  
mort » de Olivier Babinet / Fred Kihn et « Bi, 
dung so! » de Phan Dang Di. Les prix 
d’interprétations permettent de mettre en avant 2 
autres films « Atteberg » et « Isolerad ». A noter, 
« L'Etrangère » de Feo Aladaq , prix du public  
sort en salle le 20 avril 
Outre le centre des congrès, lieu névralgique, les 
projections mobilisent 5 autres salles, toutes 
accessibles à pied. De plus avec une 
accréditation, les bus de la ville sont gratuits. 
C’est vraiment un festival à découvrir. 
Bienvenue à la 24ème édition.  
Tous les renseignements sur  
http://www.premiersplans.org/festival/programme.php 
               
 Alain Turmolle 
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AVANT CANNES, ANGERS INVITE A LA DECOUVERTE 
 

 


