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LES SERIES ... QUEL CINEMA ?  
 

Du 5 au 10 avril aura lieu à Cannes la seconde édition du 
festival international des séries, CANNESERIES. Et 
Cannes Cinéma nous invite à participer à cet évènement, 
dans le prolongement de notre partenariat pour les RCC. 
C’est l’opportunité de lancer le débat parmi nous sur 
l’identité des séries par rapport au cinéma que l’on 
aime… 

Autrefois, la question ne se posait pas. Les séries, c’était 
pour la télévision et le noble cinéma, c’était sur le grand 
écran. Mais progressivement, les séries ont bénéficié des 
moyens du cinéma pour générer la fidélisation du public 
sur plusieurs saisons. La tendance s’est amplifiée depuis 
leur succès aux Etats-Unis et a touché la France depuis 
une dizaine d’années avec des séries en superproduction 
comme « Le village français » et « Le bureau des 
légendes ». La multiplication des chaînes a provoqué 
celle des séries, d’autant plus que plusieurs sont 
devenues exportables. Et peu à peu, la critique et le 
public ont retrouvé les qualités des grands films dans les 
séries de prestige. Qui dit cinéma dit festival, et en 
France, nous avons maintenant 6 festivals consacrés aux 
séries, avec Cannes : Paris, Fontainebleau, Luchon, Lille  
et Biarritz. Mais le principal concurrent d’envergure 
internationale de CANNESERIES s’appelle SERIES 
MANIA, qui a été soutenu par le Ministère de la Culture 
en 2018. Il a quitté Paris pour Lille pour sa 9

ème
 édition 

l’an dernier. 

La question est de savoir si, pour un cinéphile, un festival 
de séries peut attirer et satisfaire sa curiosité. Il est en 
général constitué d’avant-premières, de rétrospectives et 
de rencontres, mais à de rares exceptions près, seuls 
deux épisodes par série sont proposés, comme un avant-
goût d’un plaisir supérieur que va proposer la télévision. 
Peut-on alors tirer des conclusions sur une œuvre, faire 
confiance à des critiques qui n’ont vu qu’une partie de 
l’œuvre ? Rien à voir avec un film, aussi long soit-il, aussi 
complexe soit-il … sauf lors de séances marathon où on 
peut se rassasier avec les 10 épisodes d’un coup. 

Il reste cependant des atouts propres aux séries, en plus 
des qualités techniques héritées du cinéma. Le principal 
est sa capacité de raconter des histoires rares sur la 
longueur. On peut penser à des sagas politiques comme 
« Borgen » ou « Baron Noir » et à des sagas sociales 
comme « Aux animaux la guerre » ou « Les vivants et les 
morts », qui grouillent de détails et de personnages 
empruntés à la réalité des combats livrés pour rester 
dignes ou s’élever dans la société. Et pour des publics 
souvent plus jeunes, il y a de nombreux feuilletons qui 
développent les aventures de super héros ou de 
dynasties imaginaires, et parfois, ils inspirent des films 
qui conduisent eux-mêmes à des « franchises » comme 
Batman ou X Men. 

Le débat est donc ouvert et merci de nous faire savoir sur 
notre messagerie ou notre site Internet si vous seriez 
intéressés par une participation au festival 
CANNESERIES en avril prochain. Sinon retrouvez-nous 
en mai pour le festival et nos 25èmes Rails d’or. Que 
vous soyez films ou séries ou les deux, belle année de 
fictions à tous. 

    André Gomar et Michel Rocher 
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RCC : SI BELLE A ETE NOTRE SEMAINE, « SIBEL » A ETE L’EMOTION 

Cette année, notre partenariat avec Cannes Cinéma s’est amplifié comme prévu avec la remise du premier 
trophée Ceux du Rail au film « Sibel » qui a cumulé les prix, lors d’une session où a brillé l’éclat persistant 
de la star Georges Chakiris. 

Entre le 19 et le 25 novembre, 65 adhérents ont séjourné à La Bocca malgré 8 désistements de dernière 
minute. Et avec ceux hébergés en dehors, 78 votants ont joué le jeu de la Compétition. Ils avaient à 
découvrir 7 films en avant-première, proposés en multi-diffusion. Et le 24 novembre, lors de la cérémonie de 
clôture des Rencontres Cinématographiques de Cannes, André est monté le premier du Palmarès sur scène 
pour annoncer le film lauréat de notre premier Prix, et ce film a ensuite été récompensé par le Syndicat de la 
Critique et par le public. Il s’agit de « Sibel », film franco-turc de Guillaume Giovanetti et Cagla Zencirci, une 
œuvre émouvante et belle comme son héroïne, Sibel, jeune femme muette qui s’exprime par sifflements et 
fait preuve d’une fière volonté d’émancipation. Son père, maire de la commune, la soutient, mais le climat 
est au conservatisme, au rejet de l’étranger et aux mariages arrangés. Sibel la  sauvage va enfreindre les 
tabous, comme les héroïnes du film « Mustang » auquel on pense également. Après les RCC, nous avons 
comme promis remis une dotation de 1000 € au distributeur du film : Pyramide Films, et nous allons 
envisager avec eux la sortie du film en mars prochain. 
Un autre film a conquis notre public : « Companeros » de Alvaro Brechner, qui raconte les années de 
détention d’un groupe de rebelles à la dictature en Uruguay, dont un futur président du pays. Il a été 
couronné par le Grand prix du Jury. 
Pour les votants de Ceux du Rail, voici les résultats de la consultation (sur 78 voix) : 

Sibel 40 Tel Aviv on fire 6 

Companeros 13 The bookshop 4 

L’heure de la sortie 8 Alice T 0 

La permission 7 Les héritières 0 

 

En plus de la compétition, vont figurer parmi les bons souvenirs de cette édition, la redécouverte de « West 
Side Story » en présence de Georges Chakiris, le débat avec Nicolas Philibert à la fin de son film « De 
chaque instant » et notre séance carte blanche autour de « Comme les garçons » avec l’épatant Julien 
Hallard pour nous accompagner pour le débat et le buffet qui a régalé plus de 100 personnes. 
Le buffet, on le doit à notre formidable équipe de bénévoles de la cuisne. Nos 8 occitans ont fait fort en 
maintenant la qualité et les quantités, malgré la diminution imprévue du nombre de résidents et les budgets 
revus à la baisse par les comptables, très engagés aussi. ensemble, ils ont même réussi à dégager un 
bénéfice supérieur aux prévisions. Décidemment, nous avons une équipe de pro, le sourire et le service en 
plus. Un grand merci pour leur efficacité, avant, pendant et après le séjour, et rendez-vous aux prochaines 
RCC, du 18 au 24 novembre 2019 …        Michel 

 

 

 

 

 

 

 

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 

   

 

 

 

 

 

 André présente notre trophée avec Gérard Camy, directeur des RCC 

 

 André présente notre trophée avec Gérard Camy, directeur des RCC 

 

L'équipe Cuisine de La Bocca avant le buffet 



Ciné-Rail n°88 – février 2019      
 
 

3 

 

 AG 2018 : nous avons eu le bonjour d’EDMOND 
 

Plus de 30 adhérents sont venus participer à  l’Assemblée générale 2018, qui s’est déroulée à 
l’Espace 1789 de Saint Ouen. Et un non adhérent prénommé « Edmond » nous a réjoui par sa 
présence parmi nous, ou du moins celle d’Alexis Michalik, le réalisateur du film. 
 

Edmond, c’est Edmond Rostand, l’auteur du célébrissime « Cyrano de Bergerac ». On retient du 
personnage le talent et le panache, et l’audace. Il en fallait à Alexis Michalik quand il a été inspiré par la 
création de l’œuvre. Il a dû passer par l’écriture d’une pièce, récolter récompense et succès au théâtre, 
avant de voir son scénario  initial adapté au cinéma, et de surcroît par lui-même, malgré sa petite 
expérience de cinéaste. Il a relevé le challenge et réalisé un film, débarrassé des habituelles facilités du 
théâtre filmé. Le film est alerte, dynamique, riche d’une forte galerie de personnages, avec Thomas 
Soliveres en Edmond, et la jeune Lucie Boujenah en 
soupirante, qui ont accompagné Alexis sur la scène de 
l’Espace 1789, après la projection. Le débat a été 
réjouissant, sincère et rempli d’optimisme. L’équipe compte 
beaucoup sur le bouche à oreille pour assurer la pérennité 
de leur film un peu hors du temps. Ils ont déjà obtenu celui 
de la plupart des spectateurs de Ceux du Rail.  

Auparavant, dans une autre salle du centre, nous avons tenu 
notre assemblée générale 2018. Nous avons d’abord profité 
du superbe diaporama conçu par Jean-Jacques pour 
accompagner le Rapport d’activités sur une riche d’année 

marquée par 9 évènements, la refonte des supports 
de communication autour d’un nouveau logo et un 
nouveau prix décerné lors des RCC. Le Rapport a été 
voté à l’unanimité, tout comme le Rapport financier, 
qui a souligné la persistance de soldes très positifs 
grâce aux bénéfices obtenus lors des deux séjours à 
Cannes. Ceux-ci sont dus avant tout à l’excellence de 
la gestion par les bénévoles avant, pendant et après 
les séjours. A ce sujet, Gilles Taillandier, nouveau 
président de Ceux du Rail d’Oc, a lu une motion votée 
lors de leur AG, où il nous est demandé de négocier 

une  

convention courant 2019 entre nos deux associations. Ce sera fait. A la fin de l’AG, les 8 candidats 
proposés au renouvellement ont été réélus. Et un buffet plus que copieux a régalé les adhérents, comme 
un prélude aux délices d’ « Edmond » offerts  par le grand chef Alexis. C’était une journée de gourmet ! 

  
« MELANCOLIE OUVRIERE » : d’un téléfilm sur Arte à une salle de cinéma 

 

Certes, seule une poignée d’adhérents était présente, mais plus de 80 spectateurs avaient pris place le 13 
décembre à 20h00,  dans la grande salle de L’Ecran à Saint Denis, pour une séance proposée par Ceux 
du Rail. La projection était originale, car le film projeté est en fait un téléfilm produit pour Arte qui n’a pas 
pu être exploité en salle, malgré le désir initial de son réalisateur Gérard Mordillat. Alors celui-ci a accepté 
d’accompagner son œuvre dans les quelques cinémas qui acceptent de diffuser « Mélancolie ouvrière ». 
C’est le cas de Boris Spire, directeur de l’Ecran Saint Denis, qui a proposé à André de parrainer la séance 
proposée gracieusement à Ceux du Rail et ses invités. 

Après la projection, Gérard Mordillat est venu répondre aux nombreuses questions posées par un public 
conquis. Son film, admirablement servi par les interprétations de Virginie Ledoyen et Philippe Torreton, 
mélange la réussite d’une grande fresque sociale sur les combats ouvriers du début du XXe siècle et le 
drame intime de Lucie Baud, première femme syndicaliste à mener une grève pour dénoncer la misère de 
ses collègues, surtout les italiennes. 
Gérard a été heureux de réveiller le souvenir de cette combattante et d’apporter sa pierre au récit de 
l’histoire sociale de la France. « Mélancolie ouvrière » y  contribue grandement. 

au micro : Gilles Taillandier, nouveau Président de 
Ceux du Rail d'Oc 
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LE 20 FEVRIER, CE SERA « MERCREDI FOLLE JOURNEE », 
AVEC PASCAL THOMAS !  
 

Enfin, Pascal Thomas sera des nôtres au Grand Action. C’est un projet que nous évoquons 
depuis longtemps, et le film retenu a un lien sympathique avec Ceux du Rail, et surtout André. 

Quel plaisir d’accueillir le grand cinéaste, riche d’une 
carrière de 20 films, dont « Les zozos », « Le chaud 
lapin », La dilettante », « Mon petit doigt m’a dit » et 
en janvier dernier, « A cause des filles » que certains 
ont pu découvrir lors des dernières RCC. 
Et dans cette œuvre, miroir de la comédie sociale des 
français, un film a retenu notre attention pour la Carte 
blanche donnée à Pascal Thomas. « Mercredi folle 
journée » (2001) raconte la journée d’un papa divorcé 
(Vincent Lindon) qui découvre la garde de ses enfants 
lors d’une journée très improvisée et riche en rencontres en plein Nantes. Et dans une ébullition 
de scènes communes au cinéma de Pascal, il y a celle de l’accouchement dans un autorail de 
campagne. C’est là que André a joué un petit rôle non pas sur l’écran, mais dans 
l’accompagnement logistique de cette scène ferroviaire. Le débat avec Pascal Thomas sera 
l’occasion de rappeler ce moment, tout comme d’évoquer l’actualité du sujet.  
Rendez-vous au cinéma Grand Action de Paris, à partir de 19h30 (sous réserves). 
               

 
UNE EXPERIENCE A VIVRE : UN CONCOURS DE COURTS METRAGES 
 

Depuis bien des années, la Fédération Française Ciné Vidéo a l’habitude d’organiser un festival 
annuel de courts métrages amateurs à Soulac qui se termine par un palmarès pour distinguer 
certains d’entre eux. C’est cette expérience que Ceux du Rail vous invite à vivre le 20 avril. 

Le festival est intitulé « Les couleurs du court métrage » car 
il ouvre la porte aux œuvres montrant la diversité socio-
culturelle en France. L’initiative revient à Olivier Rapinier, vice- 
président de la FFCV et adhérent de Ceux du Rail. A cette 
occasion, un partenariat est monté avec nous mais aussi avec 
l’UAICF, la Bibliothèque Nationale du Film, CinéVif et 
Divipassion. La présélection des films est en cours entre nous 
et ceux qui seront retenus auront l’honneur d’être projetés sur 
grand écran au centre 100 ECS (100 rue de Charenton –Paris 
12ème), le 20 avril à partir de 14h00. Un jury pourra découvrir, 
juger les œuvres et décerner leurs récompenses lors d’une 
soirée festive qui devrait se terminer vers 22h00. 
Alors « Les couleurs du court métrage » avec Ceux du Rail vous invitent à partager l’enthousiasme et le 
talent des cinéastes amateurs le samedi 20 avril au centre ECS, à partir de 14h00. 

 

A NOTER : le 6 février, sortie du nouveau film de notre amie Julie Bertuccelli : 
« La dernière folie de Claire Darling » (avec Catherine Deneuve) 

A SURVEILLER : le site Internet « ceuxdurail.weebly.com » est en cours de remaniement et vous 

appellera à contribuer. Et une page Facebook « Ceux du Rail UAICF » existe aussi 

 

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

Photos : Jean-Louis Goelau, Jean-Jacques Gateau, Serge Barbier 
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