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Un grand débat actuel a mobilisé beaucoup d’énergie lors du dernier Festival de Cannes, à côté de celui sur les films 
en 3D. Il s’agit du cinéma numérique. Difficile d’être contre, mais comment nier les risques culturels et 
économiques d’une telle évolution ? 

 
A part pour quelques nostalgiques de la pellicule et les 
élitistes du rituel d’installation des bobines, le développement 
inéluctable de la projection en numérique est potentiellement 
favorable à la démocratisation du cinéma. Déjà, en 2009, plus 
d’un tiers des longs métrages français se sont tournés en 
numérique. Déjà, plus de 1000 écrans sont équipés pour la 
projection digitale.  
La raison est simple. Plus besoin de transporter les lourdes 
bobines, mais un simple téléchargement par les exploitants 
depuis le site commun d’un distributeur. Méfions nous 
cependant des idées reçues ! 
Il n’est pas si simple de tourner en numérique. Les serveurs 
sécurisés, le traitement des données, l’étalonnage coûtent 
cher. La prise de vue n’est pas moins cher qu’avec le 35 mm, 
mais les copies numériques sont plus souples à utiliser, moins 
chères et de meilleure qualité. 
 
Dans ces conditions, on peut envisager que des exploitants se 
constituent des bibliothèques de films, dont les clés de 
diffusion sont données par Internet par les distributeurs. 
Ainsi, des films pourront ressortir N mois après leur sortie 
pour avoir une seconde chance dans une combinaison de 
salles d’art et d’essai. On pourrait aussi recevoir des films 
depuis l’Afrique par simple téléchargement sous habilitation 
et pour une période donnée, sans supporter la lourde 
logistique du rapatriement des pellicules et leur stockage. 
La perspective d’un cinéma multi ethnique mieux visible et 
accessible sur grand écran ne peut que plaire à notre 
association, souvent frustrée de ne pas pouvoir partager après 
un festival de Cannes les émotions procurées par des films 
originaux mais jamais distribués.  
 
 
 
 
 
 

C’est le cas de quelques uns de nos Rails d’Or, comme « A 
stranger of mine » de Uchida Kenji. C’est aussi le cas des 
documentaires, pas assez distribués, et plus encore des courts 
métrages, qui reprendraient leur place en avant film dans les 
cinémas. 
 
Malheureusement, un frein majeur refroidit l’enthousiasme : 
celui de l’équipement des salles. Car la projection n’est 
possible qu’après installation de projecteurs coûteux. Une 
proposition de loi est fondée sur le principe de la 
« contribution virtuelle », déjà pratiquée aux USA. Il s’agit 
de transférer les économies réalisées par le distributeur vers 
l’exploitant. Souvent, si ce dernier est indépendant, il fait 
appel à un investisseur qui va installer le matériel et la 
contribution lui permettrait de rembourser petit à petit.  
Le système pourrait permettre la multiplication des salles 
indépendantes équipées. Mais la Société des  Réalisateurs de 
Films (SRF) contre argumente : incitation à accélérer la 
rotation des films pour rembourser plus vite, dissuasion pour 
le distributeur qui doit contribuer pour toutes les salles en 
cours d’équipement, système encourageant le « hors film » 
(opéras, sport,..) aussi facile à diffuser par l’exploitant que le 
cinéma distribué. 
La SRF préconise une nouvelle taxe sur le billet d’entrée, 
permettant de mutualiser les efforts sur l’ensemble de la 
chaîne des bénéficiaires. Certes, mais pourquoi le spectateur 
ne profiterait pas lui aussi des réelles économies obtenues 
quant les salles sont équipées ? La SRF propose aussi de 
limiter le nombre d’écrans pour un seul film, pour éviter 
qu’un gros film commercial d’une major américaine 
confisque les salles. L’imposition de quotas pour les films 
indépendants est aussi préconisée, à juste titre. 
Conclusion : la projection numérique fait rêver à un cinéma 
plus ouvert, plus visible, moins risqué, mais elle ne doit pas 
être un facteur d’exclusion des petits exploitants, ni de 
confiscation des écrans par les grands distributeurs. Comme 
le dit la SRF, « le manque de diversité nuit gravement au 
cinéma ». Bien d’accord ! 
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    Au festival de Cannes 2010, nous aurons remis nos 16ièmes 
RAILS D’OR. Et l’équipe du film vainqueur « Sound of noise » 
a improvisé pendant la remise des prix un morceau intitulé : 
« One drummer for a Rail d’Or ». Ce morceau d’anthologie est 
devenu aussi une vidéo sonorisée de 2 minutes, visible sur de 
nombreux sites de vidéos et sur notre propre site Internet. Et 
tout notre séjour cannois a bien sonné aussi ! 

 
     Le 20 mai, nous avons été accueillis sur le pavillon de la 
commission Film France et aussi de la région Ile-de-France 
grâce et avec le concours de l’équipe Tournages et Cinéma de 
la SNCF, Philippe Laylle assisté de Sophie et François. Notre 
chance, cette année, était d’avoir comme marraine Julie 
Bertuccelli, qui avait eu le Rail d’or en 2003 pour « Depuis 
qu’Otar est parti ».Elle est très amicalement venue remettre le 
grand Rail d’or, alors que son film « L’arbre » était présenté 
trois jours plus tard en clôture de la sélection officielle,  ce qui 
est un gage de haute qualité. En effet, les sélectionneurs du 
festival choisissent souvent pour la clôture un film très 
prometteur. Nous suivrons la sortie du film et nous essayerons 
de nous y associer. 
Pour le Rail d’or du Court métrage, Nicolas Engel a été le 
remettant. Lauréat 2008 de « La copie de Coralie »,  il  a été 
sélectionné dans la collection Canal+ pour  « Le crocodile du 
Dniepr ». 

 
 
 
 
 

 
Le petit Rail d’Or a été attribué à un jeune 
Australien de 25 ans, Ariel Kleiman  pour 
« Deeper than yesterday », (plus profond 
qu’hier). Ce court métrage, tourné dans un 
sous marin  russe, dénote  une maîtrise et 
une direction d’acteurs remarquables. 

 
 
 
 
 
 
 

Les réalisateurs suédois, Ola Simonsson et Johannes Stärne Nilsson étaient heureux de recevoir leur première 
récompense, notre grand Rail d’or,  pour leur premier film : « Sound of noise » (sons de bruits ?) (Notons en 
passant que sur le catalogue de la Semaine de la Critique ces titres ne sont pas traduits, c’est un peu dommage  
de considérer que 100% des cinéphiles sont anglicisants). Le film très décalé est une comédie mettant en scène 
des percussionnistes frustrés par leurs échecs dans les conservatoires et qui décident de composer une 
symphonie pour une ville. Nuit et jour, la ville devient alors de théâtre de leurs actes de terrorisme musical et un 
policier sur leurs traces, rejeton musicophobe d’une famille de virtuoses, en est profondément troublé. Bravo 
pour l’humour, la créativité des scènes musicales, la force du scénario. Le film, coproduction franco-suédoise, 
devrait sortir en fin d’année 2010. 

CANNES 2010 en photos :  
NOUS DECOUVRONS QUE NOTRE RAIL D’OR SONNE BIEN ! 
 

 

Julie, la marraine, et ses filleuls « Rails d’Or » 

Concert « One drummer for a golden rail » 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le film  « Armadillo », un documentaire extraordinaire du Danois Janus Metz 
sur les 6 mois de mission vécus par un contingent danois en Afghanistan, a 
obtenu le grand prix de la Semaine de la critique et est arrivé au second rang 
chez nous. 
Notons aussi que plus de  trente adhérents de l’association ont assisté à la 
projection des courts métrages de la collection Canal plus : « Ecrire pour.. » et 
ont  mis avant : « Ya  basta » de Gustave Kervern et Sébastien Rost et « Le 
meilleur ami de l’homme » de Vincent Mariette  lequel avait la particularité 
d’avoir été stagiaire (étudiant en licence de cinéma) avec nous il y a quelques 
années. 
 
Mais cette réussite, ces plaisirs, ne pourraient être vraiment accomplis sans l’apport de l’équipe du centre 
de La Bocca sous la responsabilité de Christian ,  
Cathy , Corinne, Christine et Françoise, à qui s’était joint notre trésorier Jean-Jacques et sans oublier 
l’autre Christian qui nous a confectionné les Rails d’or. 
On ne mesure pas assez le fait d’être accueillis dans la bonne humeur  .C’est une contribution essentielle 
au succès. Merci pour leur excellente cuisine, leur belle humeur, les festivités proposées comme la soirée 
barbecue/danses, et tous les petits services qui rendent la Bocca plus facile ! 
 
 

Photo de groupe avec Nicolas Engel, en Atlas soulevant un Rail d’Or 

Notre Rail d’Or 2000 devenu un grand cinéaste : Alejandro Gonzalez Inarritu 



Un très grand nombre d’entre nous ont pu assister à la Sélection officielle et d’autres à la Quinzaine 
des réalisateurs. (Cette année , l’association offrait pour les non accrédités des tickets que nous 
avions acheté, ces tickets étaient prioritaires ainsi un groupe de Ceux du rail , dont moi-même, ont 
été refoulés  parfois alors que tous les possesseurs de ces tickets étaient rentrés). 
Pour parler de la Sélection officielle, les sujets concernant à la fois l’histoire et la société étaient 
nombreux,  provoquant bien des discussions et des polémiques. 
Nous aurons eu Ken Loach, avec l’Irak sombre et pessimiste qui lui aura valu un rejet, et l’Algérie 

sous deux versants, avec Xavier 
Beauvois et « Des hommes et des 
Dieux » sur les moines de Tibehrine 
et avec Rachid Bouchareb et «Hors la 
loi », sur la résistance en France du 
FLN contre « l’occupant français », 
un film qui aura provoqué une 
polémique nationale avec 
manifestation, de l’Hôtel de ville de 
Cannes jusqu’à la Croisette. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Et il y a eu aussi notre Rail d’or 2000, Alejandro Gonzalez Inarritu (pour « Amours Chiennes »). 
Son nouveau film « Biutiful », raconte une histoire très actuelle : des travailleurs sans-papiers et 
clandestins , chinois et  africains à Barcelone, et entre eux un Catalan torturé entre petits profits et 
conscience morale, campé par  Javier Bardem, justement récompensé comme meilleur acteur 
masculin 
Toujours sur les sujets de société, « Wall Street » d’Oliver Stone, très classique,  a beaucoup déçu, 
mais c’est à la Quinzaine que nous aurons découvert « Cleveland contre Wall street »,  
documentaire mis en scène par le suisse Jean Stéphane Bron. Avec sa reconstitution d’un procès 
impossible,  il nous aura beaucoup appris sur les « subprimes » et ses conséquences en chaîne. A ce 
sujet nous envisageons  (nous en discuterons  bientôt) de projeter ce film lors de notre assemblée 
générale en présence du réalisateur, qui pourrait nous en dire plus sur ce faux procès mis en scène. 
 
Encore une fois, le festival de Cannes a été une fenêtre ouverte sur le monde et les travers de nos 
sociétés et nous fournit de quoi alimenter les prochaines soirées que nous voulons vous proposer.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Pierre Etaix était heureux de recouvrer ses droits d’auteur, au terme d’un long procès… 

André GOMAR et Michel ROCHER 



Mais on s’en est sorti quand même ! Deux jours avant la séance prévue le 11 juin, que faire lorsqu’on apprend que 
le projecteur 35 mm du cinéma est tombé en panne et que le réparateur impliqué est mort subitement ? Et bien, on ne 
retire pas les bobines commandées à l’Agence du Court Métrage et on concocte un programme d’urgence à partir 
des DVD achetés par l’association. 
Ainsi on sauve une soirée ! 
 
C’est ainsi que André et Jean-jacques ont superbement réagi, pour le plaisir de la vingtaine de cinéphiles ayant 
répondu présent à La Clef. En ce vendredi 11 juin, ils étaient rares ceux qui nous ont préféré au match France-
Uruguay en Afrique du Sud. Mais à la différence du match, notre soirée n’était pas nulle (0-0)! 
Elle a commencé par 90 mn de courts métrages. En avant programme, un petit film amateur d’un groupe d’élèves de 
Terminale, à Bois Colombes, nous conduisait dans un quotidien où les courses seraient payées avec des bisous ; 
c’était « L’imagénarium ». Ensuite, honneur au cinéaste Luc Moullet, avec «L’empire de Médor », salve caustique 
sur le marché du chien, et « Essai d’ouverture » et les mille et une façons d’ouvrir une bouteille de Coca Cola. « Un 
petit conte de Noel » de Jean René Hubert est un règlement de compte contre le Père Noel. Et le moyen métrage 
« Tous à table » de Ursula Maier nous invite à une table d’anniversaire, où les convives se prennent la tête, et la 
nôtre aussi,  à résoudre une devinette sur les fourmis. Seul film  annoncé, « L’Ile aux fleurs » de Jorge Furtado, nous 
conduit d’une tomate cultivée à une tomate jetée aux ordures sur la fameuse île, où vivent des cochons et des gens 
affamés. Le programme s’est terminé avec « Le petit bal » de Philippe Decouflé, ravissante chorégraphie sur une 
chanson de Bourvil. 
Place ensuite au buffet gastronomique. Les talents des participants ne se limitent pas au cinéma et nous avons 
apprécié  bien des saveurs peu communes : carottes au cumin et harissa, dattes au chorizo, cake au saumon, cannelés 
maison, … 
Au bout du compte, ceux du Rail est bien sorti de la mélasse pour s’offrir une soirée pleine de friandises. Bravo à 
tous les cordons bleus de l’écran et de la cuisine. 
 
 
 

 
 

« Les Cinglés du cinéma » retardés mais bien vivants  
Après le report de la manifestation à Argenteuil, car la salle Jean Vilar était réquisitionnée pour la 
vaccination anti-grippe A, la foire du Cinéma va retrouver ses marques pendant le week-end des 25 et 26 
septembre 2010. 
Nous seront doublement présents, comme l’an dernier : par la tenue d’un stand de promotion de 
l’association et par la présentation du programme de courts métrages « Courts de cuisine ». 
Venez nombreux nous visiter et découvrir ce rassemblement cinéphilique de réputation mondiale. 
 
L’Assemblée Générale est programmée le samedi 27 novembre 
On réfléchit déjà au film et à la tête d’affiche. Ce sera sans doute un film présenté au dernier festival de 
Cannes : « The tree » de Julie Bertucelli, « Cleveland contre Wall Street » de Jean Stéphane Bron,.. ?. 
Plus d’infos dans notre prochain numéro. 
 
« Justice, police et société » et Ceux du Rail, à Cannes en hiver 
Pour la troisième année, nous sommes prêts à renouer notre partenariat avec les Rencontres 
cinématographiques de Cannes Cinéphiles en décembre. Elles ont déjà trouvé leur public à  Ceux du Rail 
et sont l’occasion de rencontres et de découvertes hors des sentiers battus et des excès du grand festival. 
La convention avec le centre CCE de La Bocca est redemandée et une équipe de bénévoles se constitue. 
C’est donc reparti pour le séjour du 6 au 12 décembre 2010. La consultation des adhérents va 
commencer. 
 

 
Ont participé à ce numéro : 
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    NOTRE SOIREE « COURTS DE CUISINE »  
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