
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

La projection numérique arrive à grand pas, comme un 
train arrive inexorablement en gare. Faut il en avoir 
peur comme les premiers spectateurs du cinéma ? 
 
Lors de la soirée de présentation des dernières 
Rencontres cinématographiques de Cannes, le président 
des Rencontres nous a annoncé que les salles du 
Miramar et de La Licorne ont été équipées de 
projecteurs 2K, afin de pouvoir projeter des films du 
Festival, transmis en numérique. C’est le format de 
projecteur le plus performant actuellement (1048 pixels 
par ligne) qui donne une définition d’image quasiment 
parfaite. Ces projecteurs risquent d’équiper la plupart 
des grandes salles dans les trois à six années à venir. 
 
Est-ce que pour autant nos bons vieux projecteurs de 
vrais films 35 mm, avec une pellicule et une image 
qu’on peut voir à l’œil nu n’existeront plus du tout ? Il 
ne semble pas que les spécialistes puissent donner des 
réponses précises, mais le processus paraît irréversible. 
Pour l’instant, ces appareils (les 2K) coûtent très chers 
(environ 70000€) et les petites salles indépendantes ou 
associatives ne peuvent pas s’équiper sans une aide du 
CNC ou des pouvoirs publics. 
 
Il va de soi aussi que le matériel de lecture devra suivre,  
ainsi que le format dans lequel le film sera livré. Ceux 
d’entre nous qui ont assisté à la projection à La Clef du 

film de Bernard Baissat  sur « Mouna »  se sont rendu 
compte qu’un bon vidéo projecteur ne suffit pas. Il faut 
aussi un lecteur DVD de qualité et compatible avec le 
type de film numérique proposé. 
 
Bien sur, tout le monde se souvient des projections en 
35 mm de films usés et rayés et au son presque 
inaudible, sans parler des projections en 16mm dans les 
écoles et les patronages dans des conditions déplorables. 
Mais ce qui risque d’arriver, c’est que des associations 
ou des organismes sans grands moyens financiers ne 
puissent pas s’équiper en matériel de haute performance 
et en soient  réduits soit à des projections à risque, c’est-
à-dire toujours avec cette interrogation : « pourvu que 
tout se passe bien », soit à être sous la coupe 
d’entreprises de grande diffusion avec le risque de 
nivellement des oeuvres. 
 
Espérons que nos interrogations ne sont pas fondées et 
que ces prochaines années verront arriver de nouveaux  
systèmes performants et accessibles à tous, réduisant les 
distances mais respectant le besoin de proximité et 
d’échange avec les spectateurs. 
En attendant, avec ce vœu pour la décennie qui 
commence, nous vous souhaitons une heureuse année 
2010, avec des propositions de bon cinéma. 
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L’arrivée du numérique en gare de la Ciotat ! 
 

André GOMAR et Michel ROCHER 

 

L’atelier de la Compagnie Jolie 
Môme, lors de la soirée Mouna, le 
15 décembre 2009 



 
 
 

A La Clef, cette année, dans la salle joliment 
rénovée, nous avons découvert dans l’après midi un 
programme consacré à notre invitée du jour : 
Caroline BOTTARO, qui était accompagnée par 
son actrice Alice Pol et par son ami (et aussi notre 
Président d’honneur) Jean Pierre Améris. Grand 
merci à tous les trois.  
D’abord, c’était un court métrage avec Nathalie 
Baye : « La mère », marquée par ce personnage de 
femme indépendante qui ne veut pas limiter sa vie 
sentimentale à la protection de ses enfants. Le 
premier film  de  Caroline, présenté ensuite, nous 
parle aussi d’une femme de ménage, mariée et mère 
d’une grande fille, mais son épanouissement, elle 
va le gagner grâce au jeu d’échecs et la 
compréhension progressive de ses proches. 
« Joueuse »  a été apprécié par notre public et 
rehaussé par un débat éclairant sur les sources 
d’inspiration de la réalisatrice, sur la construction 
du film et la dignité à laquelle chacun a droit. 
 
Dans la matinée, nous avons fait jeu gagnant, sans 
échec aucun. 50 membres représentant au total 79 
votants étaient réunis dans la salle. Un beau 
diaporama concocté par Alain permettait de 
présenter les activités de l’année de Ceux du Rail 
mais aussi de Ceux du Rail d’Oc et de rendre 
hommage aussi à notre cher Paul Carpita. Voté à 
l’unanimité, le rapport d’activités a précédé le 
rapport financier présenté par le trésorier Jean 
Jacques.  

Il a été adopté à la majorité et pour devenir plus 
rigoureux encore, 3 vérificateurs aux comptes sont 
proposés pour 2010 : Jean Pierre Joussant, 
Christian Marcié, Sophie Roulier. Le planning 2010 
va s’enrichir au fur et à mesure, mais entre autres 
bonnes idées, le nouveau CA va étudier une soirée 
courts métrages, une sortie au Musée Jean 
Delannoy à Bueil, une projection du documentaire 
« Cheminots », une soirée Jean Louis Leconte, sans 
oublier Cinérail (du 2 au 9 mars), les Rencontres 
Amérique Latine de Toulouse (du 19 au 28 mars) et 
un nouveau Festival de Cannes (du 12 au 23 mai). 
Ensuite, les votes se sont poursuivis : oui à la 
stabilité des cotisations, oui à la reconduction du 
conseil d’administration (sans nouvelle 
candidature). Et enfin oui au déjeuner – buffet 
froid, partagé à 50, avec toujours beaucoup 
d’efficacité collective pour remettre la salle en état. 
A la fin de la journée, les adhérents sont partis avec 
le sourire, celui de Sandrine Bonnaire, championne 
des échecs, dans « Joueuse », celui de la Corse 
ensoleillée, autre héroïne du film, celui de Caroline 
contente d’échanger avec nous, celui de Jean Pierre, 
content de la féliciter devant ses chers cinéphiles 
cheminots et distrait ainsi du tournage de son 
nouveau film : « Emotifs anonymes »  avec Isabelle 
Carré et Benoit Poolvoerde, à suivre aussi en 2010. 
 

                                         Michel ROCHER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AG 2009 : JEU GAGNANT AVEC « JOUEUSE » ! 
 

 
Légende : Caroline Bottaro, Jean Pierre Améris et Alice Pol, entourés par Ceux du Rail 



LES RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES DE CANNES : MIAM, MIAM !. 
 
Pour la deuxième année consécutive, Ceux du Rail participaient aux  22èmes RCC. Pour la première fois, nous étions 
partenaires de ce festival dont le thème était cette année : Cinéma et gastronomie.  
En effet, avant chaque film de la compétition, nous proposions une mise en bouche avec un court métrage, sélectionné 
et emmené par nous, et dont le sujet avait à voir avec les nourritures terrestres. 
 
Nous étions cette année un peu plus nombreux que l’année précédente mais pas assez pour équilibrer les comptes. En 
revanche, pour les présents, ce fut une belle semaine bien fournie avec beaucoup de satisfactions. 
La rétrospective « Cuisine et cinéma » nous a permis de voir ou revoir des films que nous avions oubliés ou manqués 
lors de leur sortie en salle ou de découvrir quelques perles qui étaient passées inaperçues. Ainsi, « Le Festin de 
Babette », « Festen », « Bagdad Café »  ou « Salé sucré » du Taïwanais Ang Lee nous ont ravis. 
Toujours sur le même thème deux documentaires « Food Inc »  et « Super Size », suivis d’un débat sur la malbouffe 
ne nous ont pas donné envie de fréquenter les fast-food. Dans la compétition, le film le plus apprécié aura été « Soul 
Kitchen » du germano-turc Fatih Akin.  
« En eaux troubles », film norvégien nous a séduits aussi,  malgré cette histoire un peu « casse-gueule » d’un jeune 
sorti de prison qui devient organiste dans une église protestante, tombe amoureux de la pasteure mais est poursuivi par  
la mère de l’enfant qu’il a assassiné huit années auparavant. Mais pour finir, c’est  Toni Gatlif, qui aura obtenu, en sa 
présence,  et le prix du public et le prix du jury, pour son nouveau film : « Liberté », qui traite du génocide des 
tziganes dans les camps nazis. 
Enfin, le film de clôture : c’est un film tourné comme une superproduction hollywoodienne sur un thème bien grave : 
l’excision en Afrique.  « Fleur du désert », qui sortira prochainement en salles,  relate une histoire vécue : celle de 
Waris Dirie,  petite fille excisée à trois ans au sein d’une tribu nomade de Somalie. Promise par un mariage forcé à un 
vieil homme, elle fuit la Somalie pour Londres et devient plus tard un mannequin célèbre. Puisque la période est aux 
vœux, souhaitons que ce film suscite de nombreux débats et que des voix s’élèvent pour mettre fin à une tradition 
archaïque et barbare. 
 
Enfin, un grand bravo à l’équipe de restauration La Bocca, qui grâce à ses plats exquis et plantureux, a satisfait les 
séjournants, dont l’appétit était attisé par des images de cuisine du monde entier.  
                                                                                                                                                  André GOMAR 
                           
MOUNA, TU N’ES PAS OUBLIE ! 
 
Le 15 décembre, à partir de 19h00, à La Clef, ils sont 
venus plus de 100, dont une vingtaine de Ceux du Rail. 
pour rendre hommage à Mouna Aguigui, 10 ans après 
sa mort. Et ce fut une étonnante soirée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Un grand merci à Eric Boulin, à l’initiative de cette 
soirée, et au réalisateur Bernard Baissat, qui a co-
animé de main de maître toutes les interventions. 
D’abord, il a dû stoïquement admettre que le DVD de 
son documentaire biographique : « Mouna » ne 
pourrait être projeté jusqu’à la fin. A cause de la 
mauvaise qualité des lecteurs vidéo mis à disposition 
par La Clef et l’incompatibilité avec les DVD, la 

projection a été gâchée. Mais Bernard a été 
formidable, en soulignant que l’esprit de Mouna 
planait toujours, comme c’était le cas dans le court 
métrage qu’il a réalisé en 1979 lors des obsèques au 
Père Lachaise : « Mounamitiés ». 
 
Puis il a invité de nombreux amis et connaisseurs du 
bouffon libertaire à témoigner. Le fils de Théodore 
Monod, Ambroise, la biographe Anne Gallois, les 
responsables de l’Union Pacifiste et même le 
professeur Albert Jacquard nous ont fait l’honneur de 
leur présence, heureux de citer et de magnifier Mouna.  
La chanson était aussi au programme, grâce à Nathalie 
Solence, inspirée tendrement par Mouna, et grâce à 
l’atelier de la Compagnie « Jolie Môme ». Une 
vingtaine de jeunes amateurs nous a proposé un 
formidable spectacle de 30 minutes, mêlant 
réinterprétation de classiques et chorégraphies 
joyeuses. Ils nous ont entraîné dans leur délire,  entre 
« La java du diable » de Charles Trenet et « C’est la 
crise ! », parodié sur le tube de Michel Fugain (« C’est 
la fête »), en passant par « Thank you Satan » de Léo 
Ferré et « Le temps des gitans » de Goran Bregovic. 
La soirée s’est terminée au bar autour d’une collation 
propice aux rencontres. 
Décidemment, les gueulantes de Mouna sont 
d’actualité et après cette soirée bien agencée, 
réjouissante mais ni anarchiste, ni débridée, on a déjà 
parlé du centenaire de Mouna en 2011 ! 

 
Bernard Baissat, Anne Gallois et 

Ambroise Monod (fils de Théodore) 



 
 
 
Il nous a quitté le samedi 24 octobre. Il nous connaissait bien, comme il connaissait ceux qui essayaient de faire vivre 
son cinéma social et engagé, riche de valeurs de solidarité et de pacifisme, mais aussi ses oeuvres pleines de poésie. 
 
Né à Marseille, fils d'un docker et d'une poissonnière, Paul Carpita réalise en 1955 son premier long métrage, "Le 
rendez-vous des quais", histoire d'amour d'un docker et d'une ouvrière, sur fond de grève des docks en réaction à la 
guerre d'Indochine. Le film sera saisi et interdit par la censure ; il ne ressortira qu’en 1991 pour être salué comme un 
"précurseur de la Nouvelle Vague". "Dès que j'ai su me servir de la caméra obtenue tout petit, je l'ai tournée du côté 
des millions de gens qui ressemblent à papa et maman, les gens humiliés, méprisés", disait ce défenseur d'un cinéma 
populaire qui avait adhéré très jeune au Parti communiste. 
 
Nous avons connu Paul Carpita lors de la présentation de son film « Sables mouvants » à La Napoule pendant le 
festival de Cannes 1995. A cette occasion, nous lui avons remis un RAIL D’OR spécial  pour son œuvre Ensuite, il a 
signé en 2002 son troisième et dernier long métrage, "Marche et rêve », une "comédie méridionale" au regard tendre 
sur trois métallurgistes au chômage, dans la petite ville provençale de Martigues. En plus d’une petite participation 
financière, nous étions presque 30 a jouer les figurants pendant une matinée là bas, et tout s’est terminé autour d’un 
buffet avec l’équipe du film et les acteurs dont Daniel Russso, sans oublier le petit spectacle de magie proposé par 
Jean Jacques.  Ensuite, une soirée en présence de Paul a permis de « monter » le film à Paris. Nous avons pu aussi 
montré ses courts métrages en public, à Clermont et ailleurs, comme les poétiques « Des lapins dans la  tête » et « La 
récréation ». 
Paul nous laisse le souvenir d’un homme de cœur, mais harassé par les difficultés pour diffuser son œuvre. Un 
splendide DVD, riche de courts métrages et du moyen métrage inédit (et longtemps rejeté par l’auteur) « Rencontre à 
Varsovie » (1955) est venu égayer ses dernières années. Paul était aussi hyper actif : la preuve, il laisse un film 
inachevé : « Le dessin » que ses amis, comme Claude Martino, comptent bien terminer. Paul Carpita sera encore à 
découvrir. 

                                  Michel ROCHER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A LA DECOUVERTE DE L’ŒUVRE DE MICHEL IONASCU 
 
C’est un cinéaste, mais aussi un adhérent de Ceux du Rail. Depuis plus 20 ans, ses courts métrages relèvent 
d’un cinéma inventif et libre. Titulaire d’un doctorat de cinéma et auteur de « Cheminots et cinéma », 
ouvrage de référence sur notre confrérie  (2002 – L’Harmattan), Michel nous invite à le suivre sur les 
routes du beau et du bizarre, puisque comme le dit le poète Baudelaire : « Le beau est toujours bizarre » 
 
Rendez vous à La Clef, le jeudi 18 février à 19h00, 
avec un programme de 5 courts métrages de Michel IONASCU (en sa présence) :  
« L’homme de cristal », « Noroc Express », « O D A R », « Extrême hasard », « Le manifeste de 
l’appoggiature » 
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Paul CARPITA, le franc tireur chaleureux (1922- 2009) 
 

 
 

 
Ceux du Rail sur l’un des tournages de Paul Carpita 


