
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

DE LA DIFFICULTE DE TROUVER UNE SALLE POUR NOS CINE-DEBATS 
 
Vous le savez, nous sommes toujours bien accueillis au 
centre culturel « La Clef » et nous nous y sentons très 
bien, presque comme chez nous. Mais nous ne sommes 
pas à l’abri de mauvaises surprises. Quand un lapin 
est posé, il est dur de rebondir ! 
 
Ainsi, lorsqu’en octobre, nous avons voulu confirmer 
la réservation des salles déjà demandée pour notre 
assemblée du 29 novembre, ce fut la douche froide. 
Comme nous n’avions pas fait de réservation par écrit,  
la demande n’avait été consignée et tout était déjà 
réservé par le comité d’entreprise de la Caisse 
d’Epargne, qui gère le centre. 
Nous nous sommes donc mis aussitôt à la recherche 
d’une salle, d’un lieu d’accueil. Et là nous nous 
sommes rendus compte que sur la place de Paris, tout 
était soit impossible, soit très cher. 
 
Déjà, il y a les salles de cinéma qui ont leur 
programmation et qui n’aiment pas trop les séances 
spéciales, comme l’espace Saint-Michel. Dans ce 
dernier lieu, nous avons déjà fait une A.G. mais la 
facture a été salée du fait des consommations imposées 
au bar. 
Nous avons bien essayé avec L’Entrepôt, mais les prix 
pratiqués (500 euros pour une salle de réunion le 
matin) nous ont semblés prohibitifs de même qu’à la 
Maison des Métallos, ou à l’Espace 1789 à Saint-
Ouen. Nous avons aussi reculé devant les tarifs 
proposés par le Cinéma des Cinéastes et le Studio 28,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d’autant plus qu’ils ne disposent pas de facilités pour 
abriter nos repas. 
Lors du festival Cinérail, nous continuerons notre 
prospection, avec le cinéma « 7 Parnassiens » à 
Montparnasse pour connaître leur prix et les capacités 
d’accueil. 
 
En effet, notre problème est aussi d’accompagner nos 
séances de cinéma de buffets ou repas. Et c’est encore 
plus compliqué de trouver une salle attenante au 
cinéma et mise entièrement à notre disposition avec 
toute notre liberté pour organiser nos agapes. 
Nous tenions à vous faire part des difficultés pour une 
association comme la notre pour  trouver des lieux 
d’accueil bien adaptés et à des prix modérés, à Paris ou 
en proche banlieue. 
Donc, si vous avez des idées pour la prochaine AG et 
d’autres projets, nous sommes preneurs. A défaut, 
nous retournerons bien sur à La Clef., qui s’avère pour 
l’instant le lieu le plus convivial. 
 
Parmi les projets, nous avons le vœu de célébrer à 
notre manière le centenaire de notre ancien Président 
d’honneur, Henri Alekan. A nous de trouver une belle 
salle d’accueil pour une projection unique de « La 
bataille du rail »  (grand prix au premier festival de 
Cannes en 1946), précédée du court métrage « Ceux 
du Rail ». Et à nous de vous souhaiter une heureuse 
année, les yeux grands ouverts. 
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Si nous perdons La Clef, faudra t’il aller à la plage ? André GOMAR & Michel ROCHER 



UNE AG 2008 EN JANVIER, C’ ETAIT «  VERSAILLES » ! 
 

 
Certes, du fait des difficultés évoquées dans l’éditorial, notre Assemblée Générale a été repoussée début 
janvier, mais finalement, tout s’est passé comme prévu en 2008 à La Clef, le 10 janvier,  avec plus de 40 
adhérents présents et une plongée peu ordinaire dans les sous bois de Versailles. 
 
 

Dès 9h00, plutôt 9h30, Ceux du Rail étaient 
rassemblés dans la salle de cinéma, pour la 
présentation en images (superbement montées par 
Alain) de nos activités 2008. Le rapport d’activité et le 
rapport financier ont été ensuite adoptés, avec le 
constat d’un solde positif de +530 € par rapport au 
budget et d’un effectif de 140 membres, toujours en 
progression. 
Pour 2009, les premiers projets concernent les Cinglés 
d’Argenteuil (24 et 25 01), Cinérail (du 25 au 31 03), 
les rencontres d’Amérique Latine à Toulouse (du 21 au 
29 03), Cannes (du 14 au 21 05) 
 
Ensuite, la surprise a été la proposition des membres 
de l’AG d’augmenter la cotisation de 1 € en 2009, 
proposition votée à la majorité. 
Mais le grand débat de l’année a concerné la 
modification du règlement intérieur. Sur la question 
des critères d’accréditation au badge Cannes 
Cinéphiles pour notre séjour au festival, il était 
envisagé de donner la préférence aux résidents de La 
Bocca. Mais l’AG en a décidé autrement. Les critères 
d’adhésion à l’association et de l’ordre chronologique 
de réception des demandes restent primordiaux. Mais 
une caution de 25 € est demandée pour limiter le 
risque de non retrait des badges à Cannes, qui pénalise 
l’association pour les années suivantes. Le règlement 
ainsi amendé a été adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’élection du Conseil d’Administration, à la majorité, 
a permis de reconduire le précédent groupe, à 
l’exception de Patrick Monin, remplacé par Michel 
Ionascu. 
 

Puis les agapes ont commencé avec l’apéritif. Pour le 
déjeuner dans la grande salle, nous étions une 
cinquantaine et nous avons eu le plaisir d’accueillir 
Pierre Schoeller, sa femme et ses deux enfants. 
Ensemble, nous avons partagé une copieuse paella et 
de nombreux gâteaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la salle de cinéma, Pierre a ensuite présenté son 
film : « Versailles », que certains avaient pu découvrir 
à Cannes 2008 dans la section « Un certain regard ». A 
la fin de la projection, de parfaite qualité, Pierre est 
revenu pour répondre à nos questions. Visiblement, le 
film a ému, concerné, impressionné les spectateurs : 
plus de 70 adhérents et invités. Durant le débat, Pierre 
Schoeller a expliqué comment il cherche à s’infiltrer 
dans la situation qu’il veut ensuite scénariser. Pour son 
téléfilm « Zéro défaut », c’était sur la chaîne d’une 
usine automobile. Pour « Versailles », ce sont 
plusieurs nuits de maraude avec le SAMU social pour 
sauvegarder les S.D.F. soumis au froid. Des questions 
ont permis de saluer le talent des acteurs, Guillaume 
Depardieu parti trop vite et l’enfant Max Baissette de 
Malglaive aussi talentueux quand il s’exprime que par 
son regard. 
Un beau courant de solidarité est passé en cette fin de 
journée grâce à « Versailles » et son réalisateur, que 
nous remercions chaleureusement pour sa présence et 
sa générosité. 

                                                                                                                                                                    Michel ROCHER 

 

A table avec Pierre Schoeller… 

Pierre Schoeller nous parle de « Versailles » 



   Nos premières Rencontres Cinématographiques de Cannes en décembre  
  

            
Du 8 au 14 décembre dernier, vingt-deux adhérents de l’Association ont pris leurs quartiers d’hiver sur la Côte 
d’Azur pour les 21èmes Rencontres Cinématographiques de Cannes. 
Cette année, le thème retenu par Gérard Camy et son équipe était Le Cinéma au secours de la planète. 
 
S’il est évident que le cinéma ne sauvera pas la planète, les films présentés, les débats organisés auront permis à tous 
de prendre conscience de la fragilité de notre bonne vieille terre et de l’urgence que nous avons tous d’agir, de passer 
du rôle de spectateur à celui d’acteur pour sa sauvegarde. 
Une programmation riche et diverse allant du film catastrophe au film militant avec même une rétrospective qui 
permit à beaucoup de revoir qui Malevil, qui Soleil Vert, voire Mad Max… 

 
A côté de cette programmation très diversifiée, un 
« clin d’œil » fut fait à Christian Gasc, créateur de 
costumes, à l’actrice Marthe Villalonga ; une « leçon 
de cinéma » fut donnée par le chef-opérateur Pierre-
William Glenn, l’occasion pour lui de présenter le film 
qu’il réalisa en 1992, 23h58, un ciné-concert fut 
organisé en soirée avec l’Attirail  autour du film Monte 
là-dessus au Palm-Beach… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un moment fort des Rencontres était constitué par les 
huit longs métrages présentés en avant-première dans 
le cadre du Panorama des Festivals et soumis à 

l’appréciation de jurys ; particularité de ces films, il 
avaient déjà été primés lors de festivals et sortiront en 
France dans les prochaines semaines. 
La sélection était brillante et aucun de ces films 
n’aurait eu à rougir de se retrouver sur la Croisette au 
mois de mai...d’où un choix difficile pour les 
différents jurys. 
Le Coup de cœur du Public s’est porté sur La Vague 
(Die Welle), un film allemand de Dennis Gansel ; le 
Prix du Jury de la Presse est allé au premier film du 
réalisateur américain Courtney Hunt, Frozen River ; le 
Prix du Jury des Jeunes à Boy A, film britannique de 
John Crowley et le Prix de la Meilleure Musique 
originale à Every thing is fine, film québécois de Yves-
Christian Fournier. 
 
Enfin, le samedi, pour la clôture de ces 21èmes 
Rencontres, hommage fut rendu à Georges Lautner et 
ses amis pour célébrer les cinquante ans de cinéma du 
réalisateur dont le premier film fut La môme aux 
boutons en 1958 ; une soirée-nostalgie avec la 
présentation de Laisse aller…c’est une valse. 
Lors de cette soirée, Gérard Camy annonça le thème 
des Rencontres 2009, Cinéma et Gastronomie. 
 
Des Rencontres qui pourraient vite devenir 
incontournables pour les adhérents disponibles ! 

 
                                  Jean-Louis GOËLAU 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Affiche des 21e Rencontres Cinématographique de Cannes 

Georges Lautner entouré de 
Venantino Venantini et par 

Robin Davis 



DES CINGLES QUI ONT LA FIEVRE 
 

LES CINGLES ET NOUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nouveau acceptés gracieusement avec notre 
stand au sein de la plus grande foire 
cinématographe de France, nous avons renforcé 
cette année nos liens avec les Cinglés 
d’Argenteuil. 
Les 24 et 25 juillet, nous étions à la salle Jean 
Vilar parmi tous les chalands et les 
collectionneurs, tous réunis par la passion des 
objets du septième art. 
Le samedi, à 15h30, nous avons aussi eu notre 
place dans le programme des projections pour la 
première fois. C’était une séance de courts 
métrages, choisis et réservés par Ceux du Rail, 
avec des grands classiques que connaissent bien 
nos adhérents : « Pacific 231 », « Ceux du rail », 
« Omnibus », « La copie de Coralie », 
« Mademoiselle Eva » 

 

 
N’ECHAPPEZ PAS A LA FIEVRE DE L’OR ! :  
 
                                                                              le 3 MARS à « La Clef » (Paris) 
 
Rien à voir avec la ruée vers l’or. Le temps est passé et l’ère des nouveaux riches fait place à celle des 
destructeurs de la terre. L’Amazonie est au coeur d’une nouvelle ruée vers l’or. Dans cette course, les 
hommes et les femmes s'enchaînent et détruisent l’un des derniers paradis, le poumon de la planète, la 
plus vaste forêt tropicale du monde 
 
C’est le grand documentariste et scénariste Olivier Weber qui dénonce ce scandale dans son dernier film, 
sorti le 15 octobre 2008. L'or a amené les maladies, le mercure, les crimes, l’alcoolisme, et a transformé 
les criques et les fleuves en poubelles 
Ce cycle est celui de la destruction de l’homme par l’homme. 300 tonnes d’or sortent chaque année de la 
forêt et 120 tonnes de mercure y entrent. Un échange inégal, trésors contre poison. Au coeur de cette 
jungle sans frontières se joue le drame des Amérindiens Wayanas, côté Guyane française, pollués par le 
mercure nécessaire à l’amalgame de l’or et voués à une disparition prochaine. Au coeur des ténèbres, la 
forêt amazonienne est ainsi devenue l’un des pires théâtres de la mondialisation. 
 
 
Olivier Weber est déjà reconnu par ses œuvres pour la télévision, dont un  reportage sur les enfants 
esclaves au Soudan pour « Envoyé spécial » (France 2), des évasions pour la chaîne Voyage, un portrait 
de Lucien Bodard (1998), « L’opium des talibans » (2001), « Guerre et santé » (1995). Enfant de Joseph 
Kessel et de Jack London, Olivier Weber qui a crapahuté dans les maquis de la drogue birmane, les 
guérillas du Soudan, les montagnes afghanes, est un rebelle-né aussi pugnace dans les forêts tropicales de 
l’Amérique qu’en Asie montagneuse. C’est une leçon de géographie sur l’Anti-monde cher à Roger 
Brunet qu’il donne à voir dans La fièvre de l’or 
Nous espérons l’accueillir le 3 mars à La Clef à 20h00 pour accompagner et suivre la projection de son 
film. A défaut, nous comptons aussi sur une association de défense de l’environnement. 
Venez nombreux partager avec nous la fièvre de l’or. Après un tel film, l’or ne peut plus nous rendre fous 
et son brillant est devenu soudainement terne. 
 
                                                                                                                                Michel ROCHER 
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« Les cinglés » de Ceux du Rail sur leur stand 


