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PLACE AU COURT METRAGE ! 
 

Oui, laissons la place au court métrage dans les 
salles de cinéma. Non seulement c’est 
l’antichambre pour les auteurs des films longs, 
mais c’est un art à part entière, avec sa durée, 
son rythme et sa créativité. A sa mesure, Ceux du 
Rail le met à sa juste place 

Après avoir décerné le 25ème Rail d’or du court 
métrage en mai à Cécilia de Arce pour « Mardi de 
6 à 18 », nous serons heureux de la retrouver au 
Miramar, le 19 novembre,  en ouverture de notre 
matinée « Carte blanche » lors des Rencontres 
Cinématographiques de Cannes 2019. Pour la 
seconde fois, à la fin de ce festival qui nous est 
cher, nous remettrons un prix Ceux du Rail, mais 
ce sera cette fois pour un court métrage, car les 
RCC ont la bonne idée d’organiser une 
compétition de films courts. 

Cette initiative colle bien avec notre volonté de les 
promouvoir grâce à des soirées à Paris. Nous 
avons déjà une date pour la prochaine et ce sera 
à Saint Denis. La soirée du 16 janvier, en 
partenariat avec la Fédération Française Cinéma 
et Vidéo, fera la part belle au palmarès de leur 
dernier Festival de Soulac. Mais elle permettra 
aussi de saluer le talent de deux adhérents, qui 
ont fait aussi le choix d’autoproduire leurs œuvres. 
Charles Ritter est un « serial filmeur » dont les 
œuvres de fiction ou documentaires sont souvent 
primées. Léa Monforte commence sa carrière de 
réalisatrice avec un documentaire truffé 
d’animation, centré autour du témoignage de sa 
grand- mère qui a vécu la Retirada, l’exil en 
France des réfugiés espagnols après la guerre 
civile. 

Nous allons aussi reconduire et amplifier notre 
soutien au festival Les couleurs du court métrage 
qui connaîtra sa deuxième édition sur deux jours, 
du 18 au 19 avril 2020.Le thème en sera 
« Regards de la France plurielle ». 

Et parfois, le court métrage mène au long avec 
succès comme le démontre la carrière de certains 
lauréats de nos petits Rails d’or, comme celle de 
Julia Ducournau, lauréate 2011, qui a réalisé 
ensuite « Grave » en 2016. En cette fin d’année, 
d’autres lauréats se préparent à la sortie de leur 
premier film : Gitanjali Rao (2006 – Printed 
rainbow) avec « Bombay rose », Benjamin Parent 
(2012 – Ce n’est pas un film de cowboys) avec 
« Un vrai bonhomme » (sortie en janvier 2020), 
Patrick Vollrath (2015 – Tout va bien) avec 
« 7500 », Antoine de Bary (2016 – L’enfance d’un 
chef) avec « Nos jours de gloire » (sortie en 
janvier 2020).  
Et tant mieux si avant leurs films, certains 
exploitants décident de projeter un court métrage  

  André Gomar et Michel Rocher 

 

 
 

« Mardi de 6 à 18 » sera projeté aux RCC le 19 /11 
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SUCCES POUR UN FILM DE TRAIN SANS PAROLES  

  

 

      
Ci-dessus : présentation du film au Saint Michel par Mireille Martin 

 

     A droite : Denis Lavant, Frankie Wallach et Mana Issal  

Sept jours après la sortie du film « THE BRA » en France, c’était un plaisir de nous retrouver 

nombreux au cinéma Espace Saint Michel à Paris pour découvrir un film pas comme les autres. Et 
en excellente compagnie. 

     

Nous avons pu, à cette occasion renouer avec l’ambiance du fameux festival Cinérail, grâce au 
partenariat avec la présidente Mireille Martin, qui a sollicité son vaste réseau de ferrovipathes  et 
qui a animé brillamment le débat. Plus de 75 adhérents et invités ont pu vivre à Paris une 
expérience originale, qu’on doit à un réalisateur allemand, Veit Helmer, connu de nous pour avoir 
remporté le premier Rail d’Or du court métrage en 1995 avec son film « Surprise ». Déjà, Veit 
avait adopté le choix du sans paroles et de la fantaisie mécanique. 
Avec « The Bra », il nous emmène en Azerbaïdjan, entre les montagnes rudes, les trains de 
pétrole et les bas-fonds de Bakou. Miki Manojovic est un chauffeur de locomotive à la tête de trois 
motrices et d’une longue file de wagons citernes. Son train se faufile entre les maisons d’un 
quartier populaire où un enfant annonce  son passage en sifflant pour que la voie soit libérée  des 
tables de jeu et des cordes à linge. Un jour, c’est un soutien-gorge (« bra ») qui se détache et finit 
sa course à l’avant de la locomotive. Et le cheminot, maintenant retraité et plutôt fétichiste, se met 
en quête de la femme qui a perdu ses bonnets. Comme dans Cendrillon, il va passer de fille en 
fille, à la fureur des hommes du quartier. Et Veit Helmer réussit à trousser des scènes pittoresques 
touchantes et sans aucune parole, de maison en maison. 
A ses côtés, parmi les très diverses actrices, on remarque Frankie Wallach dans un beau numéro 
de danse de séduction et Mana Issal avec un bébé, et on admire comme d’habitude un as du 
mime et de la gestuelle, Denis Lavant. Tous trois nous ont fait l’honneur de participer au débat, en 
présence aussi des distributrices de Bodega Films. Et on a découvert les directives précises et 
rares de Veit Helmer, les secrets de la précieuse bande son sans dialogue et les conditions de 
tournage en Azerbaïdjan mais aussi en Georgie faute de permission de tournage. Nous avons 
terminé la soirée autour d’un pot de l’amitié dans l’espace débat du cinéma et la réussite de cette 
soirée donne envie de renouer avec les belles surprises du Festival Cinérail.  
A bientôt Mireille ! 

          Michel Rocher 
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UNE PREMIÈRE AVEC CINESPAÑA POUR CEUX DU RAIL D’OC  
 
Le samedi 6 Octobre à la Cinémathèque de Toulouse, une projection a réuni les adhérents de 
Ceux du Rail D’Oc. C’est une première car nous n’étions pas encore impliqués dans ce festival. 

Cinespaña existe depuis 24 ans. J’avais eu pour ma part l’occasion de présider le jury de la 
Dépêche du Midi, il y a un peu plus de 10 ans mais à ce moment-là, ils n’étaient pas ouverts aux 
associations. Ce changement de cap va nous permettre d’augmenter les activités de notre 
association pour le plus grand bonheur des adhérents. 

Après la projection, l’équipe des bénévoles de Cannes présents sur Toulouse a organisé un pot, 
permettant à toutes et à tous de se retrouver dans la salle et le jardin de la cinémathèque pour 
échanger sur le film et de se retrouver comme toujours de manière conviviale et amicale : ce qui 
est aussi un des buts de l’association. A noter la présence de Alba Paz ROIG, co-Directrice de 
Cinespaña qui nous a fait l’honneur de sa présence.  

Le film projeté date de 1949 et fut  longtemps oublié 
dans les archives cinématographiques avant d’être 
entièrement restauré. Tourné entièrement de nuit, il 
met en lumière les difficultés de réaliser un film sur 
la dictature franquiste, et c’est donc au travers de 
métaphores qu’il  fait allusion  au franquisme et ses 
démons. Présenté par Josetxo CERDÂN et  José 
Luis CASTRO de PAZ (cf photo à droite),  tous 
deux successivement professeurs d’université de 
Madrid et de Saint Jacques de Compostelle, ce film 
s’intitule : « NOVENTA MINUTOS » de Antonio Del 
Amo.  
Il raconte une situation fréquente durant les 
bombardements de Londres en 1940. Les habitants 
d’un immeuble se réfugient dans la cave, mais s’y 
retrouvent prisonniers avec seulement 90 minutes à 
vivre. C’est un huis-clos oppressant, à la mise en scène sobrement efficace et au noir et blanc 
contrasté, c’est aussi une condamnation à peine voilée de la guerre civile et de ses désastres. 

Bravo à toute l’équipe de Ceux du Rail d’Oc pour cette première. Une première qui sera suivie, 
n’en doutons pas, d’une implication plus grande pour l’avenir. 
                                                                                                                   André Mons  

  

LA SNCF A REJOUE « LA BATAILLE DU RAIL » 
 

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, la SNCF (Communication, Patrimoine)  a 
décidé de proposer un festival de films à thème ferroviaire. C’était au cinéma Brady à Paris et en 
ouverture, le vendredi 20 septembre, une soirée spéciale « La bataille du rail » était proposée. 
André et Nadine représentaient Ceux du Rail, que la SNCF avait consulté pour le choix des films. 

Bien sûr, il nous était impossible de ne pas insister pour un passage indispensable de « La bataille 
du rail », le film de référence de la Résistance. Ce film, comme le court métrage « Ceux du rail », 
nous rappelle aussi la mémoire du chef opérateur Henri Alekan. Notre premier président 
d’honneur  était en 1942 membre de la résistance et pendant le tournage de « Ceux du rail », il 
filmait les convois et fortifications allemandes : images qu’il transmettait à Londres et qui ont 
probablement servi lors du débarquement en Provence. Ces anecdotes et bien d’autres, 
notamment autour des relations entre le réalisateur René Clément et la SNCF, ont nourri un riche 
débat autour de « La bataille du rail ». Animé par notre ami Philippe Laylle, il avait pour invitée 
experte, l’historienne Cécile Hochard. Une soirée mémorielle de qualité.     
                                                                                                                       André Gomar 
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LES RCC 2019 SE PRESENTENT BIEN  
 

Nous y sommes presque. Du 18 au 24 novembre, le centre SNCF de Cannes La Bocca affichera  
de nouveau complet. Et l’équipe de nos neuf bénévoles sera au rendez-vous en cuisine et en salle 
pour vous assurer les repas de midi et du soir.  

Côté cinéma, notre partenariat avec Cannes Cinéma se porte bien. Notre matinée Carte blanche 
aura lieu le mardi 19 au Miramar, à 9h30, avec au programme : le court métrage « Mardi de 6 à 
18 » en présence de Cecilia de Arce (Rail d’Or 2019) et un film franco-australien inédit, « Slam » 
du français Partho Sen Gupta, en présence (sous réserves) de l’actrice Darina Al Joundi. Et bien 
sûr, le fameux buffet de l’équipe La Bocca souvent salué par Gérard Camy.  

Parmi les invités de la 32ème édition des RCC, nous aurons le plaisir de retrouver Lyes Salem 
(avec qui on a présenté son film « L’Oranais »), Benjamin Parent (lauréat du petit Rail d’Or en 
2012) et de rencontrer Jean Louis Hubert, Delphine Gleize, les sœurs Kuperberg et Jérôme 
Enrico.   

Et durant la semaine, tous les accrédités de Ceux du Rail (105 à ce jour !) sont invités à voir le 
programme des 6 courts métrages en compétition, avant de voter pour désigner celui dont le 
réalisateur ou la réalisatrice gagnera notre prix assorti d’une dotation de 1000 €. Le plus simple 
sera d’enchainer les séances proposées après notre Carte blanche le mardi 19 au Miramar : à 
14h00, le film « Mascarades’ de Lyes Salem (en sa présence) et à 17h00, la séance des courts. 

 

                               

 

LA SOIREE DES COURTS, CE SERA LE 16 JANVIER A ST DENIS 

Notre prochaine soirée consacrée aux courts métrages aura lieu au cinéma L’Ecran 
Saint Denis, où nous gardons le bon souvenir du film « Mélancolie ouvrière » de 
Gérard Mordillat, en sa présence, en 2018.  

Nous avons concocté un programme de 8 courts, de 1 à 24 minutes, surtout grâce à 
l’aide de notre partenaire FFCV. Comme d’habitude, les réalisateurs seront les 
bienvenus et la diversité des inspirations aussi : évocation historique, témoignage, 
gags, fine comédie, drame. 

 

Rédaction : Michel Rocher, André Gomar, André Mons – Composition : Michel Rocher 
Photos : Serge Barbier, CDR d’Oc 
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Internet : ceuxdurail.weebly.com - e-mail : ceuxdurail@hotmail.fr 

Partho Sen Gupta devant 
l’affiche de son film 


