
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

Ceux du Rail défend les films et les cinémas dits « d’art et d’essai », mais ne se sent pas seule heureusement. 
Une association depuis longtemps montre la voie : c’est l’AFCAE. 

Fondée en 1955 par des critiques et des directeurs de salles, 
pour défendre et promouvoir le cinéma qu’ils aimaient mais 
qui souffrait du manque de diffusion, l’Association Française 
des Cinémas d’Art & d’Essai rassemble aujourd’hui dans sa 
diversité l’ensemble du mouvement Art & Essai. Elle 
regroupe 1000 cinémas, avec plus de 2000 salles, réparties sur 
l’ensemble du territoire français. Près de 20 associations 
régionales ou départementales de cinémas en font partie. 
L’AFCAE est également membre fondateur de la CICAE, 
Confédération Internationale des Cinémas d’Art & d’Essai, 
réseau international qui rassemble aujourd’hui 3000 écrans 
dans 28 pays. 

Le cinéma d’art et d’essai ne présente pas n’importe quel 
film. Une commission du Centre national de la 
Cinématographie, à laquelle l’AFCAE participe,  se charge du 
classement des salles. Les critères concernent surtout les films 
présentés  Ils doivent avoir caractère de recherche dans le 
domaine de la création cinématographique ou refléter la vie de 
pays dont la production cinématographique est assez peu 
diffusée en France ou être considérés comme des « classiques 
de l’écran ». Dans l’exploitation des salles, ces films doivent 
représenter un pourcentage, qui varie en fonction de l’unité 
urbaine (de 70 % à Paris à 25 % en zone rurale). Sont 
également pris en compte : la politique d’animation, les 
actions en faveur du jeune public, du répertoire et de la 
« recherche et découverte »  Ce classement Art & Essai 
permet aux établissements de bénéficier d’aides sélectives 
afin de mener à bien leur mission culturelle et citoyenne et de 
proposer une programmation ambitieuse, par nature risquée 
économiquement. C’est le cas du « Concorde » de Pont 
l’Evêque, géré par notre ami Jean Paul Leforestier. 

 

 

Au delà du rôle d’exploitant, l’AFCAE va plus loin, pour le 
plus grand bonheur des cinéphiles. Elle lutte pour la survie 
des salles menacées par les multiplexes, contribue à diffuser 
partout et longtemps les films de qualité qui demandent plus 
de temps pour marquer le public, encourage l’animation des 
cinémas par des débats et des expositions, développe des 
actions de formation des publics. 
A ce titre, elle est mandatée par le CNC pour gérer un Collège 
qui décide chaque mois des films « recommandés Art & 
Essai ». Elle mène une politique d’accompagnement de films 
d’auteur à travers ses 3  groupes : actions/promotion (sorties 
d’actualité), jeune public et répertoire.  
Sur les 600 sorties annuelles, une quarantaine de films 
bénéficient ainsi chaque année d’un éclairage qualitatif tant 
auprès des salles que du public et d’un soutien particulier pour 
aider les salles à leur offrir des conditions d’exposition 
favorables.  
Des fiches pédagogiques sont proposées, des séances de 
projection sont organisées, des aides à la circulation des 
copies en zone diffuse sont accordées. En particulier, 10 films 
« jeune public » sont ainsi distingués et promus. Quelques 
films du patrimoine bénéficient aussi d’une réédition chaque 
année. 

Et à Cannes, l’AFCAE est très présente aussi au Marché du 
Film et organise les Rencontres Art & Essai. Elles réunissent 
juste avant l’ouverture du festival et pendant 2 jours, près de 
400 exploitants Art & Essai, distributeurs. Sont proposés en 
avant-première, 9 films choisis parmi les films sélectionnés à 
Un certain Regard, La Quinzaine des réalisateurs, la Semaine 
de la critique,…Et ainsi, les films que nous distinguons par 
des Rails d’Or sont aussi des films promus et mis en fiches 
par l’AFCAE. C’est le cas de : Amours chiennes (Inarritu), 
Filles perdues cheveux gras (Duty), Les amitiés maléfiques 
(Bourdieu) et XXY (Puenzo). 

A qui le tour ? Réponse : en mai 2010, à Cannes. 
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FIDELE A CANNES ET A SA VOCATION : L’AFCAE  

André GOMAR et Michel ROCHER 

 
Jean Rochefort et Camille de Casabianca, retrouvailles à Cinérail pour 

« Un étrange voyage », un film d’art et d’essai de 1980 
 



 
 

 

C’était le 18 février à La Clef et une première pour l’Association. Nous étions contents de laisser une carte 
blanche à un vrai cinéaste qui est aussi un membre du Conseil d’Administration de Ceux du Rail : Michel 
IONASCU 

Il est né en banlieue parisienne en 1953. En 
parallèle d’une carrière à la SNCF, Michel a 
cultivé une vraie culture cinématographique. 
Titulaire d’un doctorat de cinéma depuis 1999, il a 
aussi publié une œuvre qui fait référence sur les 
relations intimes et historiques entre « Cheminots 
et cinéma » (L’Harmattan – 2002). 

Ne se contentant pas de théorie, Michel Ionascu 
est passé derrière la caméra avec constance, 
courage et économie.  Il réalise des reportages en 
Amérique du Sud dans les années 80, et se lance 
dans la fiction avec le court polar : Un jour 
étrange (1985).  En 1990, il est ingénieur du son 
sur le long métrage du cinéaste argentin Pablo 
Cesar (Equinoccio, el Jardin de las Rosas). Il 
continue de créer des courts métrages et en 2008, 
il tourne en vidéo « La Voie est un Miracle en 
Serbie » (à Mokra Gora, village d’Emir 
Kusturica). . 

Il peut maintenant présenter une œuvre constituée 
de courts métrages et de documentaires. C’était le 
cas le 18 février à La Clef, devant une salle 
comble. La sélection proposée de 5 œuvres 
démontrait l’éclectisme et l’originalité du regard 
exigeant de Michel sur le présent et le passé.  

Le passé d’abord, avec un documentaire 
symbolique sur Missak Manouchian, nommé 
« L’homme de cristal »  (1989-2006), car 
l’histoire ne lui a pas permis de s’accomplir dans 
la poésie, sa plus forte inclination.  
Tourné en Roumanie en 2008, « Noroc Express » 
met en scène deux paysans qui boivent tellement 
qu’ils en oublient de prendre leur train. Le tout est 
filmé avec le sens du burlesque, et Michel n’hésite 
pas à interpréter un des joyeux drilles.  
Puis c’était un objet difficile à ramasser, soit en 
initiales « O.D.A.R » (2009), une évasion lyrique 
en hommage au cinéaste russe Paradjanov.  
En 1999, Michel a tourné une fiction plus 
politique. « Extrême hasard » raconte l’agression 

en banlieue d’un jeune immigré par un groupe de 
racistes. Mais l’histoire n’est pas si manichéenne 
et noire que le début le laisse pressentir.  
Enfin, le programme s’est achevé avec un moyen 
métrage intitulé : « Le manifeste de 
l’appogiature » (2005). Rona Hartner interprète 
une princesse venue de la mer et capable de 
changer la vie d’un petit garçon abandonné et 
d’un cheminot, au début incrédule et agressif. 
Mais il suffit d’une appogiature, donc d’un 
« ornement mélodique servant à retarder la note 
suivante, appelée note principale, sur laquelle on 
veut insister » pour que le décor des anciens 
ateliers SNCF d’Arles se changent en décor de 
séduction et de révélation.  

C’est autour du bar de La Clef et d’une collation 
proposée par Ceux du Rail, que la soirée s’est 
terminée. Michel était bien entouré et félicité. 
Espérons que cette rétrospective lui donnera envie 
et soutiens pour poursuivre son œuvre. 

      
   Michel ROCHER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

QUAND UN COMPAGNON DE « CEUX DU RAIL » 
PASSE DERRIERE LA CAMERA 

Michel Ionascu, avec le président André Gomar 



 
 
 
 
C’était à Toulouse, le samedi 27 mars. Les 22èmes Rencontres Cinémas d’Amérique Latine se terminaient et les prix 
étaient remis. Parmi eux, le 7ème Rail d’Oc était annoncé par notre sœur Ceux du Rail d’Oc.  
 
Durant tout le festival, la participation de la plupart des 
adhérents et de nombreux cheminots de la région 
Toulousaine a été marquante. Elle est en progression 
constante depuis 7 ans, et cela est très encourageant 
pour l’avenir. Quant à la séance spéciale « Ceux du 
Rail d’Oc », elle a attiré  autant de personnes que 
l’année précédente, venus découvrir un film argentin 
tous publics :  «Andrés no quiere dormir la siesta». 
Les spectateurs ont pu échanger leurs impressions  
autour  d’excellents petits fours accompagnés de 
boissons offerts par le CER de Toulouse, avec la 
présence de son représentant  toujours fidèle à nos 
manifestations Gilles Alleguede. 
Les séances journalières  de la sélection 
« découverte », 7 films pour la remise du Rail d’Oc,  
ont été bien suivies, et la recette, grâce à la mise en 
vente de places à 2 euros par notre association, a 
dépassé celle de l’an dernier. 
 
La soirée de remise des prix a connu juste un bémol dû 
à l’oubli de notre réservation des 20 places prévues par 
la convention annuelle que nous signons avec l’Arcalt. 
Mais la négociation de dernière minute, menée par 
note adhérent Gilles Taillandier, a permis à 19  
personnes d’assister  à la remise des prix  et à la 
projection de l’excellent film de clôture : « El secreto 
de sus ojos» (Dans ses yeux) de l’argentin Juan José 
CAMPANELLA : à ne pas manquer en salle  L’année 
prochaine une autre organisation devra être prévue 
pour éviter les aléas de dernière minute.  
Notre jury cette année était composé de Julia Ginestet, 
Marie-Hélène Devineau et Michel Gomar,   
Ils ont proclamé les résultats, avant de remettre le Rail 
d’Oc à Oscar Ruiz Navia, pour son premier long 

métrage : « El vuelco del cangrejo » (La chute du 
crabe) 
Ils ont justifié leur choix ainsi : « Nous avons été 
sensibles, malgré les visages fermés des personnages, 
à la force de vie qui se dégage dans ce film où pourtant 
la pauvreté, l’intérêt personnel, la corruption…sont le 
quotidien des habitants de ce village isolé. La volonté 
de «  distiller » en arrière plan le contexte politique de 
la Colombie éveille la curiosité du spectateur et l’incite 
à faire la démarche de s’y intéresser et de remobiliser 
ses connaissances. Le langage métaphorique utilisé 
crée de l’ouverture et permet à chacun de poursuivre 
son propre film. » 
                                         
Que tous ceux qui ont œuvré pour que ces 22èmes 
rencontres (nos 7èmes),  soient un succès  en soient 
remerciés au nom de l’association. Nous étions 7 ou 8 
quand nous avons crée notre association à Toulouse, 
nous sommes aujourd’hui  37. Le défi de la rentrée 
prochaine est de ne pas limiter aux Rails d’Oc nos 
propositions aux adhérents   

 
 
 
 
 
 
 
 
Toulouse s’éloigne et Cannes est proche. Avec plaisir, nous savons déjà que le centre de La Bocca sera 
plein, et riche d’une belle brochette de cinéphiles, venus tenir la promesse de découvrir les 6 films de la 
Semaine de la Critique, et quelques autres si affinités. L’équipe de Christian est partante pour assurer une 
nouvelle demi pension dans la cuisine qui nous est réservée. Les Rails d’Or se préparent aussi, avec la 
reconduite de notre amical partenariat avec la Communication SNCF. Ils seront remis le jeudi 20 mai à 
15h30 sur le stand de la Commission Film France (au Pantiero). Bref, amusons nous un peu follement « au 
pays des merveilles », comme pour partager le monde gothique du Président du Jury 2010, Tim Burton.  
 
 
 
 

L’ ESSOR DES RAILS D’OC ET « LA CHUTE DU CRABE » 
 

 

CANNES 2010 : A LA BOCCA, AU PAYS DES MERVEILLES 
 

Un prix qui se remarque ! 



 
 

CINERAIL 2010 : DES FEMMES ET DES RAILS ...  

Le thème était original, mais en cherchant un peu, Etienne Mortini et les sélectionneurs du Festival Ciné Rail n’ont 
pas eu de mal pour identifier des films où les femmes changent la face des trains. Plus fort encore, l’idée de choisir 
pour l’affiche, une jolie conductrice dans la cabine de la « Lison » au lieu du Jean Gabin de « La Bête humaine ». Le 
Jury était présidé par l’actrice Firmine Richard et la marraine était Camille de Casabianca. Excellent choix pour au 
moins deux raisons. Camille a réalisé « Pékin gare centrale » et a joué encore enfant dans le film de son père Alain 
Cavalier : « Un étrange voyage ». La projection de ce dernier film a d’ailleurs procuré un moment d’émotion 
cinéphile avec les retrouvailles sur scène de Camille avec son partenaire Jean Rochefort. 
Comme d’habitude, Ceux du Rail a fait acte de présence et de contribution à la réussite du festival. De nombreux 
adhérents sont venus aux séances d’ouverture et de clôture au cinéma Arlequin (Paris) et tout au long de la semaine, 
aux projections au cinéma Reflet Médicis. Certains membres du Bureau ayant même participé à la sélection des courts 
métrages en compétition. Le Palmarès a respecté l’éclectisme des réalisateurs retenus et de leurs inspirations. Du 
social, avec ces courageuses mexicaines qui se postent devant les trains partant aux USA pour lancer des sacs de 
nourriture aux immigrés clandestins. De l’humour osé, avec ce gosse qui reçoit une poupée vivante au lieu du train 
électrique espéré, et qui finit par s’en réjouir. Du vécu, avec l’histoire du grand salé, cheminot du Sénégal qui a été 
licencié. Du familial, avec le grand prix attribué à de belles retrouvailles entre un père japonais et sa fille qui va 
épouser un français. A Ciné Rail, il est prouvé depuis longtemps, que le train et la gare sont des vecteurs possibles 
pour raconter n’importe quelle histoire, avec des rails, des hommes, et des femmes,…    
              
                                                                                                                Michel Rocher 

 
 
 
C’était le thème de la soirée du vendredi 26 mars au cinéma La Clef, et la salle était pleine. Une heureuse idée de 
marier les comédies musicales de l’Orient et les danses des sept voiles. 
 
 
D’abord, une entrée en matière instructive,  avec 
« HOLYWOOD SUR NIL », un documentaire 
retraçant l’histoire du cinéma populaire égyptien des 
années 1940 à 1960. Les comédies  se devaient de 
laisser la part belle aux morceaux dansés et chantés, 
révélant de nombreuses vedettes, dont notre 
inoubliable Dalida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensuite, un court métrage vraiment audacieux vint 
détendre l’atmosphère par son humour. « WEST 
BANK STORY » est une parodie à la fois de « West 
Side Story » et d’ »Un Violon Sur Le Toit », en 
mettant en musique les haines légendaires entre les 
arabes et les juifs de Palestine.  
Enfin le spectacle vivant des danseuses orientales en 
costume avec cannes, sagattes (clochettes), voiles et 
doubles voiles acheva notre voyage au cœur de 
l’Orient. Un superbe spectacle de 1h30, offerte par 
Léa, professeur itinérant, et ses nombreuses élèves 
venues de Houilles, Maisons Laffitte, Paris, 
Franconville. 
Au bout du compte, c’était une soirée sympathique et 
très réussie grâce à la présence active de Jean-Jacques, 
Gégé et Léa qui ont « assuré ». Seule ombre au 
tableau, la faible participation des adhérents de Ceux 
du Rail qui vont, j’en suis sûre beaucoup le regretter, 
quand ils découvriront la vidéo du spectacle sur notre 
site Internet. A vous de voir et de revoir. 
      
         Christiane POLLASTRO 

 
 

Ont participé à ce numéro : 
Michel Rocher, André Gomar, André Mons, Christiane Pollastro  – Photos : JJ Gateau, A Mons, P Monin, Lea 

Composition : Patrick Monin  
CEUX DU RAIL – UAICF OUEST – 190, avenue de Clichy  – 75017 PARIS – tel 01 71 93 82 02   

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

FEMMES, FEMMES, FEMMES,… 

CINE-DANSES ORIENTALES : DES FEMMES ET DES VOILES … 
 


