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Revue de l’association des cheminots cinéphiles                    N° 62 – Juillet 2012 

COURTS METRAGES ET LONGS DEBATS 

 

Traditionnellement, une séance 
de cinéma se compose d’un court 
métrage et d’un long métrage. 
Mais de multiplexe en multiplexe, 
ce programme est passé aux 
oubliettes, et la première partie 
n’est plus composée que de 
bandes annonces et de spots 
publicitaires. Alors, depuis des 
années, notre plaisir était grand 
de renouer avec la tradition grâce 
à la Semaine de la Critique. D’un 
court métrage danois à un film 
bolivien, sans oublier la note 
d’humour signée Titra Film, nous 
avions droit à une vraie séance 
de cinéma. Malheureusement, en 
2011, la Semaine a décidé 
d’isoler les courts et d’organiser 
autour d’eux et des équipes deux 
séances spéciales. Cette année, 
de ce fait, il était essentiel pour 
nos adhérents de ne pas 
manquer les rendez- vous 
imposés : soit 2 programmes 
présentés à 14h00 et le 

lendemain  à 20h00 au Miramar. 
Certains n’ont pas pu entrer dans 
la salle, d’autres ont donné la 
préférence à des films ailleurs. Et 
à 8h30, la salle Buñuel, qui 
reproposait les programmes, était 
interdite aux badgés Cannes 
Cinéphiles ! Conclusion : plus de 
20 adhérents n’ont voté «Nul » 
aux Rails d’ Or, faute d’avoir pu 
juger les courts métrages. 
On a voulu comprendre pourquoi 
le court métrage était maintenant 
si mal défendu, si mal exposé. Et 
le nouveau délégué de la 
Semaine, Charles Tesson, nous a 
apporté quelques réponses. Le 
nouveau dispositif, selon lui, 
permet à la sélection d’être plus 
riche et moins formatée. 10 
œuvres sont retenues au lieu de 
7 et les moyens métrages de 20 
mn ne sont pas exclus d’office. 
De plus, les séances spéciales 
permettent de concentrer 
l’attention des journalistes et des 

cinéphiles sur les courts 
métrages, qui sont sinon annihilés 
par l’impact des films. 
A ces arguments acceptables, 
nous avons en tant que public un 
autre point de vue. 
Les journalistes ne sont pas 
venus en masse, mais la salle 
était bien remplie grâce aux 
nombreuses équipes des films. 
On peut aussi adapter la 
projection des courts métrages  
de 20 mn avec celle des longs 
métrages de 1h30, car ceux-ci 
sont nombreux. Et si les 
sélectionneurs tiennent à 
présenter 10 œuvres, ils peuvent 
aussi combiner un avant film avec 
2 courts de 10 mn ou 1 seul de 20 
mn. 
Bref, les idées ne manquent pas 
pour redonner aux séances de 
cinéma leur vraie valeur. Nous en 
parlerons à Charles Tesson et à 
défaut, nous verrons comment 
obtenir des séances matinales 
supplémentaires pour que tous 
les votants des Rails d’Or 
puissent décider en toute équité. 
A Ceux du Rail, nous tenons à 
défendre le court métrage, bien 
conscients que le grand public ne 
pourra en parler que s’il  le 
découvre avant les films pour 
lesquels il est venu. Bien 
entendu, cette position ne 
s’oppose à l’importance de vous 
proposer des soirées spéciales 
« Courts » et nous allons 
continuer. 

 

André Gomar et Michel Rocher 

 

 

Cette année et comme l’an dernier, à la Semaine de la Critique à 
Cannes, la compétition pour le Rail d’Or du court métrage se jouait 
entre 10 films, faisant l’objet de 2 séances spéciales, 
déconnectées des projections des longs métrages. De ce fait, plus 
de 20 adhérents n’ont pu les découvrir. Ce qui a suscité parmi 
nous de longs débats, que cet éditorial prolonge. 

« Ce n’est pas un 

film de cow-boys » 

de Benjamin Parent 

a remporté le Rail 

d’or du court 

métrage pour cette 

édition 2012. 



CinéRail n° 62 – JUILLET 2012 Page 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats complets du vote des Rails d’Or 2012 

 Podium des Rails d’Or 1er 2ème 3ème 

Court métrage 28 voix pour « Ce n’est 
pas un film de cow 
boys » 

18 voix pour 
« La bifle » 

11 voix pour 
« Fleuve rouge » 

+ autres : Family dinner (6), Un dimanche matin (3), Circle line (2), Horizon (1), Hazara (1) et 22 
nuls 

Long métrage 37 voix pour 
« Hors les murs » 

24 voix pour « Les 
voisins de Dieu » 

13 voix pour 
« Peddlers » 

+ autres : Au galop (12), Aqui y alla (4) et 2 nuls 
 

Avec 92 votants pour les 18èmes  Rails 
d’Or, nos adhérents ont encore relevé le 
défi du choix entre des  œuvres disparates 
et rarement conventionnelles. Cette 
année, ils ont eu du mérite. Les courts 
métrages ne précèdent plus les films et 
font l’objet de 2 programmes dont les 
séances sont rares, et 22 votants ont dû 
s’abstenir. La traditionnelle projection de 
8h30 à la salle Bunuel a été remplacée par 
une séance au Miramar, mais durant 
quelques jours, elle n’était pas ouverte aux 
badgés Cannes Cinéphiles. Il a fallu une 
intervention auprès du Bureau de la 
Semaine de la Critique, pétition à l’appui, 
pour que les portes puissent s’ouvrir de 
nouveau.  
Ces déconvenues s’ajoutent à la fin du 
soutien de la SNCF à l’organisation des 
Rails d’Or. Confirmée tardivement, elle 
nous a conduit à signer nous-mêmes la 
convention avec le pavillon Film France, 
qui accueille notre cérémonie, et à prendre 
en charge le cocktail.  
Heureusement, à La Bocca, le centre du 
CCE SNCF  a fait le plein, et l’équipe de 
bénévoles autour de Christian a embelli et 
facilité le quotidien des cinéphiles. Même 
quand le percolateur est tombé en panne, 
personne n’a manqué de café le matin.  
Bravo et merci à tous les cuisiniers, aides 
cuisiniers, etcI et rendez-vous en 
décembre lors des prochaines Rencontres 
cinématographiques de Cannes, pour 
célébrer le cinéma italien, thème retenu en 
2012.             

Michel Rocher    
 
 

Coïncidence lors de ce Festival 2012. 
Les deux Rails d’Or ont récompensé 
deux œuvres qui évoquent 
l’homosexualité et peuvent contribuer à 
la lutte contre l’homophobie. Mais ce 
sont d’abord des choix de cinéphiles 
que les 92 votants de l’association Ceux 
du Rail ont effectués, comme chaque 
année, dans le  cadre de la sélection de 
la Semaine de la Critique.  
Les parrains étaient les responsables de 
Cannes Cinéphiles, Gérard Camy et 
Aurélie Ferrier, à qui l’association doit tant 
de belles séances à La Licorne et au Studio 
13, et le réalisateur algérien Malek 
Bensmail. 
Le petit Rail d’Or a été décerné à  Benjamin 
Parent pour son court métrage « Ce n’est 
pas un film de cow boys ». Deux 
adolescents essaient de raconter à deux 
autres le film « Le secret de Brokeback 
Mountain », avec des hésitations pour 
décrire les scènes d’amour entre les deux 
cow boys. Les dialogues sont criants de 
vérité et le format de 10 mn bien exploité. 
Le grand Rail d’Or est allé au film belge de 
David Lambert : « Hors les murs ». Dans ce 
film, Ilir (Guillaume  Gouix) est attiré par le 
jeune Paulo (Matila Malliarakis, une 
révélation), mais le jour où celui-ci promet 
de l’aimer pour la vie, il disparaît. En fait, il 
est détenu en prison pour trafic de drogue 
et a bientôt besoin des services de Paulo. 
La relation entre les deux amants va alors 
se transformer et le film allie histoire 
palpitante et passion déchirante, pour nous 
faire entrer dans la vérité des personnages, 
loin des clichés appréhendés au début. 

DES RAILS D’OR « HORS LES MURS » ET DES SENTIERS BATTUS 
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DES RAILS A PACY ET A CANNES 
 

SOUVENIR DES RAILS D’OR 2012  A CANNES 

PACY : « LE TRAIN », AU 

PLAISIR DES NORMANDS ! 
Nous le savions, et nous l’avons 
constaté. Peu d’adhérents de Ceux du 
Rail se sont déplacés : une dizaine 
environ. Par contre, et c’était aussi notre 
objectif, la mobilisation locale a été forte 
en ce week-end du 20 au 22 avril 2012. 
Dès le vendredi, les expos de photos et 
de matériels de cinéma, dans la gare et 
dans la voiture postale,  ont attiré 
plusieurs groupes de scolaires, dont 
l’intérêt et les questions suscitaient une 
belle satisfaction pour nous et nos 
partenaires, Bernard Château, le musée 
Jean Delannoy de Bueil, Jacques 
Thouvenin et bien sûr, nos hôtes des 
Chemins de fer de la Vallée de l’Eure. Le 
cocktail d’inauguration a été honoré par 
quelques élus locaux, dont le maire 
d’Evreux, qui ensuite nous a transmis 
ses félicitations par courrier.  
Le samedi et le dimanche, le temps est 
resté incertain, mais malgré le premier 
tour des élections présidentielles, les 
curieux du voisinage et quelques 
adhérents ont participé aux originales 
initiatives autour du tournage du 
« Train » de John Frankenheimer, thème 
du week-end. En matinée, Jacques 
Thouvenin nous a proposé une séance à 
l’ancienne dans une voiture salon, 
restaurée pour l’occasion, avec le 

« making off » du film « Le train ». C’était 
une excellente introduction au voyage en 
petit train et en car, qui nous a conduit dans 
l’après-midi sur les lieux du tournage, et en 
particulier, en gare d’Acquigny. C’était 
l’occasion de découvrir aussi la riante 
vallée de l’Eure et de suivre un itinéraire 
riche en souvenirs liés au cinéma, de Yves 
Montand à Marcel Pagnol en passant par 
Jean Delannoy.  
Les participants à ce week-end dépaysant 
étaient ravis et les media locales, comme 
France 3, ont couvert un peu les 
évènements. Au bout du compte, la 
satisfaction des non adhérents ne constitue 
pas une priorité pour notre association, 
mais nous pouvons de temps en temps 
allier défense du patrimoine 
cinématographique et animation en 
province, sans renier nos convictions. 
    Michel Rocher 
 

Les enfants de Pacy à l’expo Ceux du 
Rail, avec Françoise (du Bureau) 

Rails d’Or 2012 : 

de gauche à 
droite :  
Aurélie Ferrier,  
Charlotte Lipinska 
(SIC), 
David Lambert  
(Lauréat long), 
Benjamin Parent 
(Lauréat court), 
Scénariste, 
André Gomar 
(CDR) et 
Malek Bensmaïl 
(réalisateur) 
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Ont participé à ce numéro : 

Michel Rocher, André Gomar  – Composition: JJ Cake - Ceux du Rail – Photos : Jean-Louis Goelau, JJ. 

CEUX DU RAIL – UAICF OUEST – 190 Avenue de Clichy 75017 PARIS – Tél : 01 71 93 82 02  

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

DE THEATRE EN TENNIS CLUB 

MANOUCHIAN A 
L’HONNEUR AU THEATRE 
TRAVERSIERE 

 
 
Pour une fois, une de nos 
soirées avait pour cadre le 
beau théâtre Traversière, 
abrité par un immeuble SNCF. 
En fait, les Comités 
d’entreprise SNCF étaient 
associés et le réalisateur, 
Michel Ionascu, est un 
administrateur de l’association.  
Nous étions nombreux le 26 
avril pour découvrir le long 
métrage de Michel, un 
documentaire titré : « Missak 
Manouchian, une esquisse 
de portrait ».  L’œuvre a été 
appréciée et disséquée lors du 
débat après la projection.  Elle 
rend hommage au groupe de 
résistants, mais insiste surtout 
sur leur origine cosmopolite et 
leur sacrifice pour leur patrie 
d’adoption. Michel a réussi à 
recueillir le témoignage de 
rares survivants, qui décrivent 
un Manouchian poète et 
pacifiste, loin de la propagande 
haineuse de l’Affiche rouge. Il 
reste maintenant à diffuser le 
film et justement, un DVD est 
déjà édité. Nous pouvons le 
commander pour les adhérents 
intéressés, que nous invitons à 
nous contacter. Et merci à 
Michel d’avoir filmé pour la 
poésie et pour la postérité de 
héros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 23 juin, il faisait beau enfin. 
Et nous étions plus de 30 pour 
vivre la fête de l’été que Ceux 
du Rail proposait aux 
adhérents  C’était presque la 
campagne et pourtant, nous 
étions entourés par les rails de 
la petite ceinture désaffectée 
et des immeubles parisiens. 
Mais le Tennis Club 
Vaugirard, découvert grâce à 
Françoise (du Bureau), offre 
un cadre vivifiant, avec les 
courts et le club house. C’est 
justement dans cette maison 
que les courts ont été à 
l’honneur à 16h00. Après le 
conseil d’administration, tous 
les adhérents étaient invités  à 
apprécier une sélection de 
courts métrages, effectuée par 
Eric (du Bureau aussi) à partir 
de plusieurs programmes 
enregistrés à la télévision. 
Une belle expo de photos du 
dernier Festival de Cannes a 
aussi été à l’honneur, grâce à 
Jean Louis (du Bureau 
également). Et à partir de 
19h00, un repas avec 
barbecue réunissait les invités 
dans la bonne humeur et la 

 
Pour la rentrée, déjà des 
dates à retenir :  
29 et 30 septembre :  
Foire des Cinglés du Cinéma 
à Argenteuil : l’association 
tient un stand 
 
10 au 15 décembre : 
Rencontres 
Cinématographiques de 
Cannes : 
Tract à venir pour le séjour à 
La Bocca 

quiétude d’un ilot de verdure. 
C’était une fête champêtre en 
plein Paris, pour les amateurs 
de courtsI et de courts ! 
 
Michel Rocher 

UNE PARTIE DE CAMPAGNE AU TENNIS CLUB 
 


