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UN PARTENARIAT FIDELE... ET UN TROPHEE CEUX DU RAIL  
 

Pour la première fois, lors des Rencontres 
Cinématographiques de Cannes, le samedi 24 
novembre, nous remettrons le premier prix Ceux du 
Rail à un film de la Compétition. Et ce sera un nouveau 
gage de notre partenariat avec Cannes Cinéma.! 

En 2010, une trentaine d'adhérents sont partis à 
Cannes en novembre, en plus du traditionnel séjour 
lors du Festival en mai. Ils ont découvert ainsi les 
23èmes RCC et ont été emballés. De plus, Ceux du 
Rail a  marqué son empreinte sur le programme de la 
manifestation, en proposant la diffusion du film "The 
Navigators" de Ken Loach et une expo autour de "La 
bataille du rail". 

A partir de là, chaque année, Cannes Cinéma nous a 
accordé une carte blanche, avec la projection d'un film 
au Miramar, un débat et un buffet devenu vite réputé. 
Parmi les films présentés : "Tickets", "Le sucre", 
"Trains étroitement surveillés", "Un jour mon prince", 
"A mon âge, je me cache encore pour fumer" (l'an 
dernier), ... 

Cette année, notre carte blanche sera orientée autour 
du film de 2018 : "Comme des garçons" de Julien 
Hallard, en sa présence, et donc, autour des débuts du 
football féminin en France. L'occasion d'évoquer les 
conquêtes du féminisme dans des domaines de moins 
en moins réservés aux hommes. 

 

Mais depuis 8 ans, les RCC sont devenus un rendez-
vous incontournable pour les adhérents, qu'ils soient 
ou non festivaliers en mai. Et le centre SNCF de La 
Bocca affiche complet depuis 3 ans. En tenant compte 
de ceux qui sont hébergés hors du centre, nous 
atteindrons peut être le chiffre de 100 pass vendus à 
nos adhérents, auquel s'ajoutent de nombreux tickets 
achetés à l'unité.  

Cette réussite constitue aussi une belle surprise pour 
Cannes Cinéma, qui peut ainsi compter sur un fonds 
de salle de plus de 100 spectateurs. C'est précieux, et 
Gérard Camy, le président, ne manque pas de 
valoriser en public le partenariat avec les cheminots 
cinéphiles. 

Alors, il a accueilli favorablement notre intention de 
remettre un Prix Ceux du Rail, nouveau prix du public, 
à la fin des RCC 2018. Il sera doté d'un montant de 
1000 € et comme les Rails d'Or lors de la Semaine de 
la Critique en mai, il sera déterminé à la fin d'un vote 
des adhérents pour le film le plus apprécié dans la 
Compétition, qui est aussi un Panorama de films déjà 
primés dans des Festivals. A cette occasion, Jean- 
Jacques a conçu un trophée sous forme de clap qui 
met en avant notre nouveau logo (cf photo ci-dessous).  

Et n'oublions pas qu'une telle dotation n'est possible 
que grâce au bénévolat de tous ceux qui accueillent, 
logent et nourrissent les résidents à La Bocca, sans 
oublier leur prestation du buffet au Miramar. Ce sont 
eux les gagnants hors compétition de votre 
reconnaissance !     
   André Gomar et Michel Rocher 
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       RCC 2018: 8 FILMS A JUGER PAR CEUX DU RAIL 

 

  UN PETIT "TORTILLARD POUR TITFIELD" 
 

Pour la première soirée commune avec l'association Territoire et Cinéma, nous avons proposé le 18 
septembre à nos adhérents de se rendre en soirée au cinéma Chaplin Denfert, où le Ciné quartier 14 
organise sa séance de ciné-club. La bonne idée de partenariat leur revient, à l'occasion d'un film très 
ferroviaire. 

 
Le film certes était ancien, mais le retentissement de son sujet a un caractère contemporain. "Tortillard 
pour Titfield" qui date de 1953 raconte comment des notables d'une petite ville anglaise se mobilisent afin 
d'empêcher la fermeture d'une petite ligne ferroviaire qui la dessert. C'est une comédie de Charles 
Crichton, pleine d'humour et de personnages picaresques : un pasteur féru de chemin de fer, un 
millionnaire porté sur la boisson, des exploitants de cars concurrents ne reculant devant aucun piège pour 
contrer le retour du rail. Mais l'histoire, c'est aussi celle d'un groupe hétéroclite et amateur qui croit dur 
comme fer que le chemin de fer sera victorieux et brave un par un les nombreux obstacles à la reprise de 
la ligne.  

Le débat avec les fidèles du ciné-club manquait d'envergure mais a permis à certains d'évoquer des 
souvenirs de voyages en train, et spécialement du temps des locomotives à vapeur.  
Merci à Jacques Guénée et Céline Recchia de nous avoir invités à partager leur passion du cinéma, qui 
les conduit à programmer un film chaque mois,.comme en octobre  "La fiancée du pirate" de Nelly Kaplan 
et en novembre, un documentaire inédit "Adieu mon soldat indien" de Vijay Singh. 

Comme l’annonce l’édito ci-avant, la centaine d’adhérents, à qui nous fournirons un pass, 
prendra l’engagement de découvrir les 8 films de la Compétition avant de voter pour désigner 
le lauréat du premier Prix Ceux du Rail. La Compétition ou Panorama des festivals réunit des 
films déjà primés dans des Festivals en 2018 et tous présentés en avant-première. D’autres 
prix seront remis à la fin des RCC, dont un Prix du Public et le grand prix du Jury officiel. Ceux 
du Rail sera sur scène avec eux pour la première fois. 

Cette année, nous aurons à trancher entre un film roumain, deux d’Amérique du Sud, un 
français, un israélien, un turc, un iranien et un anglo-espagnol. En plus, notre public est invité à 
soutenir 3 séances dont nous sommes partenaires : la « carte blanche » du mardi avec le film 
« Comme des garçons » de Julien Hallard, le coup de chapeau à l’invité d’honneur des RCC : 
Georges Chakiris avec l’inoubliable « West Side Story », le documentaire et le débat avec 
Nicolas Philibert et son dernier film « De chaque instant » sur les écoles d’infirmières. 

Et bien d’autres plaisirs nous attendent : l’avant -première de « Les invisibles » de Louis-Julien 
Petit avec Corinne Masiero, le prochain film de Pascal Thomas, la présence de Brigitte Fossey 
et de Pierre William Glenn, …. Et  bien sûr l’ambiance et les petits plats de La Bocca. 
Bref, ce sera l’embarras du choix entre plus de 50 longs et courts métrages. Quel privilège ! 

Michel Rocher 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

L’affiche du film de notre 

« carte blanche «  2018 
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DES « COURTS CUVEE 2018 » AUX SEPT PARNASSIENS  
 

C’était le 8 novembre et pour la première fois, Ceux du Rail invitait ses adhérents au cinéma  
« Sept Parnassiens » dans le quartier Montparnasse. La salle et l’espace étaient loués pour une 
soirée Courts métrages en exclusivité. Le succès a été au rendez-vous de cette première. 

 
Quel plaisir de proposer une projection devant une salle pleine. Celle que les « Sept 
Parnassiens » avaient mis à notre disposition comprenait 69 places et on a compté 65 
spectateurs venus avec Ceux du rail, son partenaire FFCV et les invités des réalisateurs. Le 
programme durait 1h20 et après la présentation des équipes des 4 films par Michel et Olivier, le 
public a beaucoup voyagé.  

D’abord dans un village du Rhône, une jeune femme est victime de l’aliénation amoureuse.  

 « Pauline asservie », c’est un superbe rôle pour l’énergique Anaïs Demoustier qui actualise avec 
humour  les fragments du discours amoureux (de Roland Barthes) sous le regard de Charline 
Bourgeois-Taquet. La réalisatrice était bien là pour fêter un peu plus le Rail d’or 2018 décerné par 
notre public en mai à Cannes et annoncer la préparation de son premier long métrage avec la 
formidable Anaïs.  

 Pour rire, il y eu ensuite une petite virée à La Baule, où un certain Guénolé force son sourire. Et 
au-delà de l’humour, le film de Thomas Noyelle nous donne une belle leçon de droit à la 
différence. Thomas n’était pas là mais son équipe photo, avec Thomas Messager et Guillaume 
Mandin, a bien représenté « Le sourire de Guénolé ». 

 Ensuite, départ pour l’Ile de la Réunion mais au temps du colonialisme. Julien Hérichon nous a fait 
découvrir « L’allée des siffleurs » . Et comment ne pas céder à la beauté de ce film et de cet enfant 
innocent qui doit devenir un siffleur malgré lui. Julien était présent et a été beaucoup interrogé sur 
le fin ouverte de son film tellement sensible  

 Et un autre film primé lui aussi au dernier festival FFCV de Soulac a terminé la séance. Cette fois, 
nous étions « D’une rive à l’autre » entre l’Afrique et le littoral de Sète. Gérard Corporon joue, tout 
en réalisant, un ostréiculteur qui sauve et recueille une migrante noire alors qu’il pêchait en mer. 
Elle a vécu les horreurs de la guerre civile ivoirienne mais se heurte à l’hostilité de certains 
Français. Gérard et sa femme Jeanne sont venus spécialement de Sète pour rappeler que pour 
cette migrante francophone, la guerre ne s’est pas tant éloignée d’une rive à l’autre. 

Après une projection techniquement parfaite, le débat s’est installé avec les réalisateurs 
autour d’un petit buffet de l’amitié dans l’espace privatif du cinéma. Le succès de la soirée, 
presque surprenant, confirme l’appétit de notre public pour les courts métrages et la formule 
ciné-débat arrosé qui nous est chère.                                                                                                                                                   
           Michel Rocher 

 

 
 
 
 
 
De gauche à droite : 
Guillaume Mandin, Thomas 
Messager, Charline 
Bourgeois-Taquet, Michel, 
Gérard et Jeanne Corporon, 
Julien Hérichon et Olivier
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UN PEU DE « MELANCOLIE OUVRIERE » SUR GRAND ECRAN 
 

C’est un projet rare que vous propose Ceux du Rail. Un téléfilm diffusé sur Arte en aoüt 2018 va connaître 
une prolongation au cinéma, grâce à la salle « l’Ecran de Saint Denis », mais sans visa d’exploitation 
CNC faute de distributeur. Ce sera un évènement le 13 décembre, en présence de 
Gérard Mordillat.  

 
Gérard Mordillat est un fils de cheminot et il nous a plusieurs fois rencontrés. En 
particulier, en 2000, nous avons pu présenter  à La Clef son téléfilm 
« L’apprentissage de la vie » d’après le roman de Luc Dietrich. En plus d’une dizaine 
de films et téléfilms et d’une œuvre littéraire de premier plan, Gérard a cosigné avec 
Jérôme Prieur la célèbre et indispensable série de documentaires sur le christianisme 
pour Arte. 

A travers tous ces talents, il a aussi exprimé sa fibre sociale. Le point d’orgue est sans doute le feuilleton 
« Les vivants et les morts » diffusé sur France 2 en 2010 d’après son ouvrage éponyme. 

 

En 2018, avec « Mélancolie ouvrière », c’est pour  Arte que Gérard Mordillat a raconté l’histoire vraie 
d’une des premières femmes syndicalistes en France. Elle s’appelait LUCIE BAUD et en 1905 et 1906,  
elle mena les grandes grèves dans les filatures de tissage de la soie à Vizille et Voiron, près de Grenoble. 
Lucie Baud – comme Norma Rae ou Bertha Boxcar - est une de ces femmes exemplaires, de ces 
héroïnes du quotidien dont la vie familiale, la vie amoureuse et la vie militante ne sont qu'une seule et 
même vie que retrace « Mélancolie ouvrière ». Une vie vouée à briser l'infinie servitude des femmes dans 
un monde alors dirigé par les hommes. Lucie Baud est interprétée par Virginie Ledoyen, entourée par 
Philippe Torreton, François Cluzet, Marc Barbé, François Morel… 

Ce film, venez le découvrir avec nous le 13 décembre 2018, à 20h30, à l’Ecran Saint Denis 
à Saint Denis (métro Basilique). En présence de Gérard MORDILLAT 
               

UN NOUVEAU LOGO, UNE COM REMANIEE 
Nous l'avons annoncé, le logo de Ceux du Rail a changé. Notre signature avait 
vieilli et surtout, manquant de lisibilité sur les affiches et les panneaux, surtout 
si elle cohabitait avec d'autres logos plus percutants. Nous avons confié un 
cahier des charges à Gérard, un adhérent ex graphiste qui s'est fait aider par 
sa fille. Au bout de plusieurs projets, le CA a opté pour le défilement d'une 
pellicule sur laquelle se détachent les lettres bleues de "Ceux du Rail" sur 
fonds de ciel étoilé, et un texte a été placé en dessous comme une signature 
manuscrite de "Les cheminots cinéphiles". Le logo bleu peut aussi se décliner 
en noir et blanc.  
A partir de ce nouveau logo, Ceux du Rail va remanier toute sa communication. 
Cathy, avec l'aide de Jean Jacques, a conçu une boîte à outils ambitieuse et 

riche, qui sera progressivement exploitée. Des bulletins d'adhésion aux cartes d'adhérents en passant par Ciné 
Rail et les formulaires d'inscription et les tracts, le nouveau logo va vous devenir familier. 
 

Rédaction : Michel Rocher, André Gomar – Composition : Michel Rocher 

Photos : Jean-Louis Goelau, Jean-Jacques Gateau 
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