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Revue de l’association des cheminots cinéphiles      N°92 – JANVIER 2020 

 

POLANSKI, SA VIE OU SON ŒUVRE ? 

 

C’est le grand débat du moment … Tous ceux qui ont 
vu l’excellent « J’accuse «  de Roman Polanski  sont- 
ils à montrer d’un doigt réprobateur ? Et au-delà de ce 
cas, faut-il refuser la diffusion de films associés 
directement ou non à son nom, ou à celui de Harvey 
Weinstein, Woody Allen, Jean Claude Brisseau et tout 
récemment Christophe Ruggia ? 

Il faut reconnaître que toutes leurs œuvres, nous les 
avons découvertes en toute innocence et souvent avec 
admiration jusqu’à 2018. Avec l’affaire Weinstein, le 
mouvement « Me Too » a sérieusement secoué la 
planète cinéma. Et c’est tant mieux ! Tant de 
comportements prédateurs, tant de plaintes étouffées, 
tant d’emprises durables et d’abus de pouvoir  ont fait 
souffrir les jeunes actrices à la recherche d’une 
notoriété ou de la confiance en elles, comme Adèle 
Haenel ou Asia Argento qui ont brisé l’omerta. A ce 
jour, ces ignobles persécuteurs ne sont pas tous 
connus mais les langues se délient et la justice 
commence tardivement, dans le respect des lois, à 
instruire plus de dénonciations. Le mouvement est 
irrésistible et accompagne la quête plus dure encore 
de parité sur les plateaux de cinéma. 

Mais les artistes sont des hommes justiciables, alors 
que les œuvres ne parlent que par elles-mêmes. Peut-
on alors confondre Roman P et « Le pianiste », Charlie 
Ch et « Le dictateur », Christophe R et « Le gone du 
Chaaba » ?  C’est ce qu’ont pensé, par exemple, les 
élus de la communauté « Est Ensemble » lorsqu’ils ont 
menacé en novembre de ne pas diffuser 
« J’accuse » dans « leurs » cinémas municipaux. Ils 
ont reculé, notamment du fait du désaccord des 
directeurs de salles. Stéphane Goudet  (Le Méliès, à 
Montreuil) n’a pas hésité à rétorquer : « Nous 
demandons dès à présent à nos élus la liste des 
cinéastes dont nous n'aurons plus le droit de 
programmer les films et la définition de leurs critères. 

Un comité de vérification de la moralité des artistes 
programmés est-il prévu, puisque la liberté individuelle 
des spectateurs n'est pas suffisante ? ». La question 
est bien posée, et dans toute démocratie, les censeurs 
autoproclamés, qu’ils soient l’Etat,  les media ou des 
associations, sont des empêcheurs de se faire sa 
propre opinion. Comme l’a écrit François Aimé, 
président de l’AFCAE, dans une tribune de 
« Libération » (le 9/12). : « C’est un poison pour la 
liberté de chacun, mais également pour la cause qu’ils 
croient défendre. Confisquer le libre arbitre de chacun, 
c’est prendre le risque d’une confusion totale » et il 
ajoute que « On assiste là à une forme pernicieuse de 
«contamination» de l’accusation d’une personne vers 
son œuvre. Sans compter qu’en voulant sanctionner 
l’auteur, on pénalise les scénaristes, acteurs, 
techniciens, l’œuvre étant collective. » 

A Ceux du Rail, nous ne pouvons inviter nos adhérents 
qu’à continuer à jouir de leur libre arbitre pour 
découvrir toutes les œuvres, y compris celles 
censurées par leurs Etats comme celles de Panahi ou 
Serebrenikov. Et à se faire leur opinion avant de 
l’échanger avec les autres cinéphiles comme pendant 
nos séjours à Cannes. Et nous pourrons aussi 
encourager la nécessaire éducation au cinéma des 
plus jeunes, qui distingue l’œuvre et l’auteur, et qui 
éclaire la première par la vie du second, sans 
manichéisme et avec le désir de comprendre. 
Avec curiosité et libre arbitre, heureuse année à tous. 

   André Gomar et Michel Rocher 

 

 

 

 

 

Une manifestation devant un cinéma lors de la sortie de « J’accuse » 
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 DES RCC BIEN ARROSEES ! 
 

   

Comme d'habitude, les rencontres cinématographiques se sont passées dans la bonne humeur et ont été 
surtout bien arrosées, Non, nous n'avons pas fait d'excès d'alcool mais parmi les nombreux rendez-vous 
que nous avons eus, une invitée de marque était fort présente et ne nous a pas quittés: la pluie ! 
 
Autre invitée, mais désirée celle-ci : Cécilia de Arce qui a séjourné un jour à La Bocca pour présenter, lors 
de notre carte blanche, son court métrage, notre Petit Rai d'Or de mai 2019 : Mardi de 8 à 18.  
Nous avons revu aussi Pierre-William Glenn avec ses Silences de Johnny et Benjamin Parent,  Petit Rail 
d’or du court métrage en 2000, pour Un vrai bonhomme. 
Notre carte blanche pour le film australien Slam a fait l'unanimité, malgré l’absence de débat,  ainsi que le 
traditionnel buffet organisé avec passion par les copains bénévoles de La Bocca, que nous ne 
remercierons jamais assez, 
Les films en compétition abordaient tous des sujets délicats comme la situation sociale en Tunisie, le 
génocide au Rwanda, l'enfance maltraitée, la guerre fratricide en Serbie, la maladie mentale ou la 
désertification des campagnes françaises.... 
Nous avons pu rire avec certains films comme Docteur ?, Victor et Célia, Mascarades ou l'indémodable 
Certains l'aiment chaud, 
Si le film d'ouverture était comme d'habitude assez insipide (Notre Dame, de Valérie Donzelli), nous 
n'avons pas vu celui de clôture, la soirée ayant été annulée pour cause d'alerte rouge. Nous avons été une 
bonne dizaine à rentrer à pied du centre de Cannes à La Bocca sous une pluie battante, les bus ayant tous 
regagné leur dépôt en catastrophe, Si le spectacle n'était plus dans les salles, il l'était dehors car ce retour 
le long de la côte offrait un véritable spectacle : route fermée, vent violent et vagues déchaînées hautes de 
plusieurs mètres. 
Heureusement notre soirée de clôture à La Bocca s'est très bien passée : repas chaleureux, 
remerciements des bénévoles, danses et même un quiz sur le cinéma, proposé et animé par Fred. Devinez 
quelle équipe a eu les quarante réponses exactes ? (Je ne vous le dirai pas ! ), 
Cette mémorable soirée nous a fait oublier que nous ne pouvions pas sortir (sur ordre préfectoral) et je suis 
certaine que même les résidents qui n'avaient pas pu prendre leur train annulé et qui sont revenus dormir 
au centre, ont été consolés de leur mésaventure. 
          Nadine Batude Mendes 

LE TROPHEE CEUX DU RAIL POUR « OBTUS » 

A la fin des RCC, Ceux du Rail n’a pas pu remettre officiellement son second prix aux RCC, puisque la 
soirée du palmarès a dû être annulée. Mais notre public a joué le jeu et pour la première fois, plus de 100 
adhérents ont participé en même temps à une compétition de courts métrages. Sur les 100 votants 
déclarés, 56 voix sont allées à « Obtus » (devant « Le roi des démons du vent », 18 voix, et « Leur 
jeunesse », 16 voix). 
« Obtus », c’est une longue dispute entre deux gendarmes sur une route, au sujet de l’amende à donner à 
un automobiliste qui a inspiré de la pitié à l’un d ‘entre eux. Le dialogue est riche, rebondissant, tout comme 
la succession des plans jusqu’au gag final. L’auteur de ce court, Alexandre Mehring, a gagné notre dotation 
promise de 1000 € et nous a chaleureusement remerciés. C’est un touche -à -tout talentueux qui a déjà fait 
ses preuves dans la publicité, le court métrage (Tricycle) et il prépare son premier long métrage, un polar 
sur les CRS avec Olivier Marchal. A suivre !         
            Michel Rocher 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

A l’ouverture des RCC, notre logo est sur le rideau                     Ceciia de Arce, notre invitée à La Bocca 
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 DE L’AG 2019 A LA PROCHAINE SOIREE « COURTS » 
  
Pour commencer l’année 2020, nous avons deux rendez-vous en banlieue. Et beaucoup d’œuvres 
à découvrir entre Saint Ouen et Saint Denis. 

 

UNE PREMIERE  AG A LA MAISON DES BASQUES 

Elle aura lieu pourtant à SAINT OUEN comme depuis quelques années. Mais l’Espace 1789 nous 
accueillera seulement pour la séance de cinéma. L’Assemblée Générale et le repas auront lieu à 
50 m du cinéma, à la Maison des Basques, le samedi 25 janvier.  

Dans l’après-midi, la séance concertée et organisée avec la 
programmatrice de l’Espace 1789, permettra aux adhérents  de voir ou 
revoir un des films en compétition aux dernières RCC. Et la réalisatrice 
sera avec nous pour le débat.  
Le film s’appelle : « REVENIR » et il est réalisé par Jessica Palud. Ce 
sera une avant-première pour nous, car le film va sortir sur les écrans 
le 29 janvier.  

L’histoire, c’est celle de Thomas qui revient douze ans après à la ferme 
où il est né, car sa mère est hospitalisée. Il y retrouve son père, qui a 
été la raison de sa fuite, et découvre son neveu de six ans et la mère 
de celui-ci, la troublante Mona. Mais au-delà du drame familial, le film 
s’inspire des drames plus sociaux subis par les agriculteurs au bord de 
la faillite et de la crise de nerfs.  
Jessica Palud a beaucoup à nous dire sur ses sources d’inspiration. 
Elle pourra aussi parler de sa carrière déjà riche d’assistance réalisatrice auprès de Bertolucci 
(« Innocents »), Sofia Coppola (« Marie Antoinette ») et sur divers films de Philippe Lioret, qui 
coproduit d’ailleurs son premier long métrage. Celui-ci succède à un court métrage multi-primé 
dans les festivals : « Marlon » en 2017, autour d’une jeune fille qui veut voir sa mère en prison. 
Bienvenue à Saint Ouen en 2020. 

 

DES « COURTS A SAINT-DENIS » : UNE PREMIERE AUSSI ! 

C’est grâce à un accord amical avec le cinéma L’Ecran de Saint-Denis que nous allons proposer 
une nouvelle soirée Courts métrages, encore en partenariat avec la Fédération Française de 
Cinéma et Vidéo. 
Ce sera le jeudi 16 janvier à 20h00 et nous vous attendons nombreux pour accompagner les huit 
oeuvres que nous avons retenues et leurs cinéastes auto produits. Parmi eux, deux adhérents : 
Charles Ritter, habitué des palmarès de la FFCV et encore une fois surprenant avec sa « Question 
de probabilité » et Léa Monforte, qui offre un touchant docu-animation, « Les indésirables » autour 
du récit de sa grand-mère, réfugiée en France après la guerre civile espagnole. Dans les autres 
courts, il sera question d’une tranchée en 1917, du dernier jour perturbé d’activité d’un médecin, 
d’un maniaque obsessionnel aux prises avec ses voitures, d’un couple séparé trop tôt, sans 
oublier deux films minute. Bienvenue à Saint-Denis en 2020. 
 

                                   

Jessica PALUD 

Le cinéma 

L’Ecran Saint Denis 
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    UNE SOIREE GUEDIGUIAN AVEC CEUX DU RAIL D’OC 

Beau succès pour la soirée du 7 novembre 2019 au cinéma l’A.B.C. de Toulouse pour l’avant-
première du film GLORIA MUNDI de Robert Guédiguian (présent en personne). Ce sont 73 
cheminots et adhérents  qui ont répondu à l’initiative  de notre association  Ceux du Rail d’Oc, en 
partenariat avec l’A.B.C. et son Directeur Marc Van Maele, et le C.A.S.I. de Toulouse (nouvelle 
appellation du CE).  
Le lendemain, une  rencontre autour d’un buffet, dans une salle de la cantine SNCF, prêtée par le 
CASI de Toulouse, pour la dédicace du livre « GUEDIGUIAN » par Christophe Kantcheff auteur du 
livre et critique de cinéma et de littérature au journal Politis. 

Le film Gloria Mundi convoque les acteurs fidèles de Marius 
et Jeannette (film à succès) que sont le trio Jean Pierre 
Darroussin (Richard), Gérard Meylan (Daniel) , Ariane 
Ascaride (Sylvie) et une nouvelle génération de jeunes 
acteurs : Anaïs Demoustier (Mathilda), Robinson Stévenin 
(Nico , copain de Mathilda), Grégoire Leprince-Rinquet 
(Bruno ,copain d’Aurore) et Lola Naymark (Aurore, demi-
sœur de Mathilda). 
Daniel, tout récemment sorti de prison après avoir purgé 
une très longue peine, revient sur Marseille. Sylvie (son ex-

femme, femme de ménage) remariée à Richard (chauffeur de bus) l’incite sur les conseils de ce 
dernier à rencontrer Gloria que Mathilda sa fille vient de mettre au monde. Daniel, heureux de 
connaitre sa petite fille, est plongé  dans l’agitation de cette famille recomposée qui lutte pour 
survivre. Petits boulots pour les uns, Mathilda vendeuse stagiaire, Nico chauffeur Uber, et ambition 
pour Bruno et Aurore qui se rêvent en chef d’entreprise ou tous les coups sont permis pour gagner 
rapidement de l’argent, exploitant leurs salariés non déclarés dans leur dépôt-vente. Le chacun 
pour soi semble la règle dans cette fratrie recomposée quitte à s’entredéchirer pour survivre. 
Gloria Mundi rend compte du ravage causé par le libéralisme économique dans cette famille. Les 
circonstances, la dégénérescence sociale, l’absence de solidarité et d’entraide fragilisent cette 
famille et induisent des comportements individualistes, qui peuvent s’avérer dramatiques. Seul 
Daniel par sa présence bienveillante et la décision qu’il prendra, pour que la petite Gloria ait un 
avenir meilleur, ouvre la voie à un autre possible dans ce film bien noir. 

Le succès de cette soirée nous incite à rendre plus fréquent notre alliance avec le cinéma ABC : 
un bel objectif pour nous en 2020 ! 
                                                                 Gilles Taillandier, président de Ceux du Rail d’Oc 

 

 D’AUTRES  DATES A RETENIR APRES JANVIER 2020  
 

- Festival CinéLatino : du 21 au 30 mars à Toulouse : avec la remise du Rail d’Oc  
- Festival « Les couleurs du court » : les 18 et 19 avril au centre ECS à Paris 

La deuxième édition de ce festival de courts métrages va se dérouler sur deux jours, avec le soutien 
de Ceux du Rail parmi un collectif d’associations. Le thème retenu est : Regards de la France 
plurielle 

- Festival de Cannes : du 13 au 21 mai (Semaine de la Critique) avec remise des Rails d’Or le 21 
mai, à la CST 
 

 

Rédaction : Michel Rocher, André Gomar, Nadine Mendes, Gilles Taillandier – Composition : Michel Rocher 
Photos : Serge Barbier, CDR d’Oc, Jean Louis Goelau 
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