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QUE SONT NOS RAILS D’OR DEVENUS ?  
 

25 ans, c’est un cap. Et c’est une fête que nous 
partagerons avec nos adhérents à Cannes en mai 
prochain. Mais ce sont aussi 25 ans de découvertes et de 
rencontres. Que sont devenus les lauréats de nos 24 
Rails d’Or?  Cela mérite bien une enquête, au moins pour 
les longs métrages. 

Les premiers Rails d’Or ont été décernés en 1995 au 
belge Frank VAN PASSEL (Manneken Pis) et à 
l’allemand Veit HELMER (Surprise). Le premier a 
poursuivi sa carrière en Belgique, avec des films comme 
« La vallée des roses » et a co-produit « Le tout nouveau 
testament » de Jaco Van Dormael. Le second a collaboré 
aux films « Absurdistan » et « Baikonur ». 1996, c’est 
l’année du Rail d’Or de Jean Pierre AMERIS et le début 
d’un riche compagnonnage avec lui, Après « Karakter », 
Rail d’or 1997, le hollandais Mike VAN DIEM a réalisé 
deux films en 2015 et en 2017. Notre lauréat 1998, 
l’algéro-néerlandais Karim TRAIDA a sorti 5 films aux 
Pays Bas, le dernier en 2018, et a écrit deux livres. 
L’australien John POLSON a gagné en 1999 et a 
poursuivi sa carrière dans son pays.  

La grande année 2000 a révélé notre lauréat Alejandro 
Gonzales INARRITU (cf photo avec Eric Jameux) et en 
2019, le plus réputé de nos Rails d’Or sera le président 
du Jury du Festival de Cannes. Depuis 2001, le japonais 
Kunitoshi MANDA  n’a réalisé que 2 films, comme Claude 
DUTY, lauréat 2002, mais lui a quitté Canal Plus et 
préside notamment le Festival du Cinéma européen des 
Arcs. Bien sûr, nous suivons avec attention la carrière de 
Julie BERTUCELLI depuis « Depuis qu’Otar est parti » en 
2003 jusqu’à « La dernière tentation de Claire Darling » 
cette année. Quant à Carole LAURE, victorieuse en 
2004, elle est repartie au Québec, a tourné 2 films mais 
n’a presque plus été comédienne. C’est au Japon que 
Uchida KENJI a réalisé 3 autres films depuis son prix en 
2005. Et en 2006, Emmanuel BOURDIEU a partagé avec 
nous « Les amitiés maléfiques »  puis s’est partagé entre 
théâtre, cinéma et livres.  En 2007, « XXY » nous a 
séduits et Lucia PUENZO a présenté « Le médecin de 

famille » à Cannes en 2013. Le flamand Christophe VAN 
ROMPAEY a gagné en 2008 et réalisé deux autres films 
en Belgique. Et après « Adieu Gary » en 2009, Nassim 
AMAOUCHE a sorti « Des apaches » et a un peu fait 
l’acteur. Que sont devenus nos percussionnistes suédois 
Ola SIMONSSON et Johannes S NILSSON ? :mystère 
depuis 2010, sauf quelques clips musicaux. L’argentin 
Pablo GIORGELLI, Rail d’Or et Caméra d’Or en 2011, a 
tourné  son second film nommé « Invisible » en 2017. 
C’est en Belgique encore que David LAMBERT, lauréat 
2012, a réalisé ses 3 autres films, dont « Je suis à toi ». 
De l’indien Ritesh BATRA, après son « The lunchbox » 
en 2013, nous avons pu voir sur les écrans français en 
2018 « A l’heure des souvenirs » avec Charlotte 
Rampling. Le 20

ème
 Rail d’Or a été décerné en 2014 à 

Boris LOJKINE, qui a terminé son second film fin 2018 à 
Bangui : « Camille «  sur la mort d’une reporter. 

En 2015, César ACEVEDO a cumulé Rail d’Or et Caméra 
d’or, mais depuis, on ne lui connaît qu’un court métrage 
et un scénario en Colombie. Pas de nouveau film non 
plus pour le libanais Vatche BOULGHOURJIAN depuis 
2016, pour l’allemand Ali SOOZANDEH depuis 2017 et 
pour l’islandais Benedikt ERLINGSSON : c’est normal, 
c’est encore récent.  

En plus de deux décennies, les Rails d’Or ont beaucoup 
voyagé et nous avec eux. Bravo par avance au prochain 
pays qui accueillera notre prix du public. 

   André Gomar et Michel Rocher 
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« TREMBLEMENTS » de RAIL (D'OC) ! 

  

Ceux du Rail d’Oc : Ciné, vitalité, fraternité. 

Pour les parisiens venus en festivaliers au 31ème Ciné Latino et au 16ème Rails d’Oc, quel régal ! Comme 
Christian peut en témoigner. 

Toulouse sous le soleil, une organisation parfaite, 
l’accompagnement sans failles de nos amis de Ceux du Rail d’Oc, 
du ciné pour tous les goûts et la convivialité au rendez-vous lors du 
pot d’ouverture offert par le CER toulousain et le repas amical 
organisé par notre association alter- ego d’Occitanie. Il faut dire 
que les cuisiniers d’un soir, la plupart bénévoles à Cannes durant 
le séjour du centre de La Bocca, avaient mis les petits plats dans 
les grands pour régaler leurs 55 convives d’un soir ! Le sanglier 
mitonné par Serge et Pierrette restera longtemps dans les 
mémoires, au moins jusqu’à l’année prochaine.  

De quoi emmagasiner de l’énergie joyeuse pour affronter toutes les 
émotions que nous ont procurées les films des différentes sélections. Si « Temblores » (Guatemala), Rail 
d’Oc 2019, « Carpinteros » République dominicaine), « Perro Bomba » (Chili) ont marqué les esprits des 
cheminots cinéphiles et de leurs amis, j’ai éprouvé pour ma part un vrai coup de cœur pour le film 
mexicain « Nina errante», prix du jury 2019, un véritable road movie familial, entre 4 sœurs de lits 
différents que la mort de leur père fait se rencontrer, des images superbes ! Un coup de chapeau, 
également au cinéma cubain, très présent au festival, avec un très prenant «Yulli » biopic émouvant sur 
l’œuvre du plus célèbre danseur classique de l’ile, et un réjouissant « Sergio et Sergueï »  à l’affiche sur 
les écrans de l’Hexagone en ce moment. 

Merci encore, au nouveau Président de Ceux du Rail d’Oc, Gilles Taillandier, à l’ancien André Mons, et à 
tout le bureau de Ceux du Rail d’Oc, de permettre à des adhérents de Ceux du Rail de venir à CinéLatino 
en favorisant leur hébergement et leur participation au festival. Et puis l’amitié, ça fait du bien dans cette 
période quelque peu troublante et troublée. 

Christian Jeudy 

Le 16ème  RAIL D’OC a été décerné au film guatémaltèque « Tremblements » là la fin des 31èmes 
Rencontres cinémas d’Amérique Latine de Toulouse,  du 22 au 31 mars 2019.  

Le samedi 23 mars s’est déroulée la traditionnelle séance spéciale pour les cheminots et les adhérents 
avec au programme un film de la République Dominicaine : ´´Carpinteros’´de José Maria CABRAL : un film 
tourné à l’intérieur de trois prisons avec la participation active des détenus et de l’encadrement. Ce film 
plonge avec réalisme dans la vie pénitentiaire avec ses trafics, ses rapports de force et son langage des 
signes pratiqué par des détenu(e)s incarcérés  dans des quartiers voisins.  Ils étaient nombreux les 
membres de l’association et les cheminots largement informés par l’intermédiaire du CER Midi-Pyrénées 
(CSE Mobilités Occitanie) partenaire incontournable de ces rencontres. Les participants devaient se 
retrouver à l’issue de la projection autour d’un pot offert par le CER  

Au cours de la semaine, les participants toujours très nombreux ont assisté à la projection des 8 films 
retenus pour la compétition des Rails d'Oc. Chacun devait remplir un bulletin en indiquant ses préférences 
et c’est un jury composé de 4 personnes de l’association (photo) qui, samedi 30 mars au Gaumont de 
Toulouse, décernait le 16ème Rail d’Oc à Jayro BUSTAMANTE pour son film : "Temblores" 
(Tremblements), qui est sorti le 1 mai sur les écrans français.  
C'est un film très puissant qui provoque également des tremblements chez le spectateur, et même un 
véritable électrochoc lorsqu’il découvre le traitement chimique censé « soigner la maladie de Pablo », car le 
père de famille de 40 ans a avoué son homosexualité et voit le monde qu’il a construit s’effondrer sous le 
choc de la secousse. Jayro Bustamante livre dans ce très beau film un réquisitoire contre la société 
conservatrice du Guatemala où les trois pires insultes, d’après le réalisateur, sont : être Indien, être 
homosexuel ou être communiste ….  Le poids de la famille cherchant à retrouver l’honneur qu’elle a perdu 
et le rôle funeste de l’église évangélique sont montrés d’une façon implacable. 

A l’issue de la remise  des prix était projeté l’excellent film mexicain « Roma » de Alfonso CUARON, 
maintes fois récompensé, mais gravement privé d’exploitation en France par Netflix  Cette année encore,  
les Rencontres ont été un succès. Rendez-vous donc pour nos 17èmes rencontres toujours plus nombreux 
: du  20 au 29 mars 2020 

          André Mons 
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   A SAINT OUEN, A BAGNOLET ET A PARIS 
 

SOUVENIR DE "SIBEL" 
A l'invitation de Ceux du Rail, une dizaine de curieux sont venus voir ou revoir le film qui a été lauréat du 
premier prix remis par notre public lors des RCC 2019 à Cannes. 

C'était le 8 mars à l'Espace 1789 à SAINT OUEN.  

Et comme la photo en témoigne, André et Michel ont pu rencontrer les 
réalisateurs, Guillaume Giovanetti et Cagla Zencirci et recueillir leur 
gratitude pour le prix Ceux du Rail. Ils ont animé un magnifique débat où on 
a découvert la rareté et la richesse de la langue sifflée que maîtrise sans 
filet la superbe actrice qui interprète Sibel. On se souviendra longtemps de 
sa force sauvage. 

 

IL Y A TANT A VOIR A BAGNOLET ... 
Oui, nous avons eu de la chance le samedi 6 avril par un beau soleil 
printanier. Nous étions une vingtaine, dont 4 de Ceux du Rail, et 
surtout, une guide émérite et bien connue de nous, Jocelyne, qu'on 
retrouve régulièrement à Cannes.  

En tant que présidente de l''Association Bagnoletaise de Cinéma et 
ex-adjointe au maire, elle a conduit la petite troupe tout au long de la 
Ciné ballade, en alternant des commentaires sur l'urbanisme de la 
commune et des souvenirs cinématographiques. Et en effet, 
Bagnolet est une ville de cinéma, où de nombreux tournages ont 
marqué les lieux.  Au centre de santé, on se rappelle "Haut les 
coeurs";. Sur les hauteurs, on évoque la maison de "Tenue de 
soirée". Dans le parc, on se partage entre "L'amour flou" et "Le nom 

des gens" de Michel Leclerc. Et surtout, tout au long de la ballade, on peut repérer les lieux de tournage du 
dernier film de ce dernier : une rue pavillonnaire, une école, un conservatoire et même le cinéma, ... 

Et justement, à 18h45, nous avons pu nous rendre au Cin'Hoche pour découvrir, trois jours après sa sortie, le 
film "La lutte des classes" de Michel LECLERC et Baya KASMI, résidents de Bagnolet.  Leur film est une 
réussite entre comédie et film social, qui diffuse avec une décontraction déconcertante une foule de messages 
contradictoires. Peut-on se dire anti-système et retirer son enfant de l'école publique ? Peut-on admettre que 
son standard de vie apparaisse privilégié pour des voisins peu aisés ? Peut-on tolérer chez les autres ce qui 
est idéologiquement intolérable ?   

Un grand merci à Bagnolet pour son accueil et à Jocelyne pour son invitation  Michel Rocher 
         

ELLES ETAIENT BELLES « LES COULEURS DU COURT-METRAGE » 
Oui, c’était le samedi 20 avril, et depuis des mois, l’équipe d’organisation (dont Ceux du Rail) se 
demandait si le projet d’une longue après-midi/soirée consacrée à des courts sur les diversités pouvait 
attirer du monde.  

La surprise a été grande au centre 100 ECS (rue de Charenton à 
Paris) lorsque la salle de projection est devenue trop petite malgré 
l’ajout de rangées de chaises. A partir de 15h00, malgré une 
heure de retard, plus de 100 spectateurs sont venus en même 
temps et avec les entrées et sorties jusqu’à 23h00, en fait ce sont 
200 personnes qui ont découvert les 19 œuvres proposées par le 
comité de sélection, dont j’ai eu le plaisir de faire partie..  

Au bilan, les diversités à l’honneur étaient ethniques, sociales et 
sexuelles, donnant une belle palette de choix au jury. Au 
palmarès, le multi lauréat Gérard Corporon, venu avec sa femme, 
est reparti avec le Prix de la Fiction pour le parfait « D’une rive à l’autre », Johanna Makabi a gagné le prix 
du Documentaire pour « Méduse », une formidable étude comparée des coiffures afro, Camille Farnier 
était là pour recevoir le prix Cinévif pour « La parenthèse des huitres » où un travesti a besoin de l’aide 
d’un ostréiculteur et Achraf Ajraoui a amusé l’assistance avec « La houchma » ou la honte d’un jeune 
mythomane, qui lui a valu le prix du Jury.  
Après ce premier festival réussi, les partenaires ont déjà des envies de couleurs pour 2019 !!    
            Michel Rocher 
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UAICF : UN CONCOURS VIDEO DE HAUT NIVEAU. 
 

Pendant un week end d'avril, pour la première fois, Christian, notre trésorier-adjoint, a joué le rôle de Juré 
lors d'un concours national de courts métrages. Il raconte. 

 

Tous les deux ans, l’UAICF organise son concours national cinéma/vidéo. C’est le club vidéo Paris-Nord 
qui était à la tâche les 12 et 13 avril dernier, dans les locaux du C.S.E. rue Louis Blanc à Paris. 32 films 
étaient en compétition, réalisés par des adhérents des associations AICF, cheminots ou non, et classés 
en 5 catégories : Films ferroviaires, films documentaires, reportages de voyage, films d’une minute, films à 
scénario, films d’expression libre. Ceux du Rail avait été sollicité pour participer au jury, et c’est avec 
plaisir que je m’y suis consacré, en retrouvant Marie CIPRIANI qui en était la Présidente (cf photo).  

32 films à départager en 2 jours, 32 films venus d’Amiens, de 
Montluçon, de Sète, de Rennes, d’Hellemmes, d’Hendaye, de 
Nantes, Clermont Ferrand, Paris…. Un beau challenge 
d’autant plus que la plupart d’entre eux mériteraient une 
projection publique lors de nos belles soirées consacrées aux 
courts-métrages.  

Gérard CORPORON est le grand gagnant de cette édition 
2019. Nous avions pu, déjà, apprécier son talent, l’année 
dernière au cinéma « Les 7 parnassiens » (un évènement 
Ceux du Rail), avec son remarquable « D’une rive à l’autre », 
une fiction consacrée aux migrants avec comme toile de fond 
l’étang de Thau. C’est avec ce film et un portrait émouvant 

d’un vieux cheminot ayant reconstitué une vielle loco, « La Madelon » qu’il a survolé le concours. Le coup 
de cœur du Jury récompensait notre adhérent Charles RITTER pour un excellent reportage sur les 
bénévoles de la Banque alimentaire. Le choix du Public mettait à l’honneur une réalisatrice, Dorothée 
DELETANG, pour « La leçon de courage » émouvant parcours d’une petite fille de 6 ans souffrant d’une 
déformation de la colonne vertébrale. 

Je ne peux les citer toutes, mais beaucoup de qualité et d’inventivité pour ces créations qui nous ont 
régalés, entre voyages au Viêt-Nam et au Japon, documentaires animaliers, moments magiques de 
créations artisanales, combat contre la maladie, fictions de notre temps où l’humour côtoie le tragique. 

Merci au club vidéo Paris Nord pour une organisation exemplaire, merci à Gérard DEBEUKELAER et son 
équipe pour leur accueil et leur disponibilité. Les meilleurs films réalisés par des cheminots feront l’objet 
d’une sélection, en mai prochain, par la commission technique nationale de cinéma-vidéo de l’UAICF afin 
de participer au concours international de la FISAIC.       
           Christian JEUDY 

CANNES 2019 : 25 ANS, ON LES FETE ! 
Nous y sommes presque ! Dans quelques jours, le 72ème Festival de Cannes va commencer. Et au centre 
de La Bocca, Ceux du Rail va accueillir 70 résidents et une dizaine de bénévoles. Déjà, beaucoup de 
recommandations et conseils ont été envoyés aux adhérents. Le record de 108 accrédités à Cannes 
Cinéphiles a été atteint et avec une vingtaine d’autres badges, les « cheminots cinéphiles » devraient être 
plus de 100 pour désigner le lauréat du 25ème Rail d’Or du long-métrage. 

Et pour les 25 ans, nous prévoyons une soirée d’accueil/buffet avec diaporama et orchestre le 17 mai, 
une remise des Rails d’Or sur le pavillon de la Commission Supérieure Technique du Film et même, un 
petit cadeau aux adhérents présents pour marquer le coup !. Et comme toujours, l’accueil chaleureux, la 
gastronomie et la bonne humeur grâce à l’équipe des bénévoles de La Bocca. 

 

UN REGRET : la soirée consacrée à Pascal Thomas le 20 février a dû être ajournée car il a annulé sa 

venue et n’a pas facilité l’obtention des droits de diffusion pour son film. Dommage ! 

 

Rédaction : Michel Rocher, André Mons, Christian Jeudy – Composition : Michel Rocher 
Photos : Jean-Louis Goelau, Pierre Marchal, Christian Jeudy, Michel Rocher  
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