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25 RAILS D’OR POUR 58 SEMAINES DE LA CRITIQUE 

 

Il n’y aurait pas de Rails d’or sans notre partenariat 
artistique avec la Semaine de la Critique. Et même si 
nous souhaiterions parfois être soutenus et médiatisés 
plus ouvertement, reconnaissons avec gratitude la 
constance et la fidélité des délégués généraux à notre 
égard. 
 

Et cette année, la bonne surprise de la remise des 
25èmes Rails d’Or du  23 mai était la présence de 
Charles Tesson, qui a accepté d’être un des parrains 
de la cérémonie. Ce n’est pas la première fois qu’un 
délégué général de la Semaine de la Critique participe, 
depuis le fondateur Jean Roy à qui nous devons le 
partenariat, jusqu’à José Maria Riba dans les années 
2000. Divers sélectionneurs sont venus également, 
comme Charlotte Lipinska, Francis Gavelle, Sylvain 
Garel, Jean Rabinovici,  Pierre Murat, et bien d’autres. 
 
C’est grâce justement à l’exigence et l’universalité de 
leurs sélections que les adhérents de Ceux du Rail ont 
réalisé, au fil des 25 ans, des voyages inattendus et 
souvent instructifs dans le monde entier. Ils ont aussi 
découvert de jeunes réalisateurs devenus des auteurs 
prolifiques, attendus et souvent passés ensuite dans la 
Sélection Officielle du Festival, tels que François Ozon, 
Gaspard Noé, Rebecca Zlotowski, Julie Bertucelli, Jeff 
Nichols, sans oublier Alejandro Gonzalez Innarritu et 
notre cher Jean Pierre Améris. Ils ont pu aussi 
apprécier les films hors compétition de la SIC, tel que 
« La guerre est déclarée », « Victoria », « Petit 
paysan », « Guy » et « Shéhérazade ». Souvent taxée 
d’élitisme, la SIC est pourtant un réservoir d’œuvres et 
d’auteurs, aptes à séduire et émouvoir le grand public.  

 

 

 

 

Notre propre récompense, le Rail d’Or, sorte de prix du 
public, rejoint parfois le choix des jurys, comme c’était 
le cas de « Adieu Gary » et « Depuis qu’Otar est 
parti ». Mais ce qui importe, c’est que même 
discrètement, les équipes de la SIC soutiennent nos 
initiatives par leur accueil, leurs documents et la 
reconnaissance de notre cinéphilie. Certes, on a la 
nostalgie des priorités d’entrée aux séances du 
Miramar, des proclamations de nos prix lors du 
palmarès officiel et des courts métrages projetés avant 
le film. Mais reconnaissons que depuis 25 ans, la SIC 
ne nous méprise pas et nous encourage à découvrir 
ses sélections et à honorer par notre présence et nos 
prix les jeunes réalisateurs venus du monde entier. Et 
bravo pour la qualité des compétitions, reconnue 
globalement par nos adhérents, avec chaque année, 
au moins trois films appréciés par la plupart. C’est de 
plus en plus prometteur pour viser les 30 ans des Rails 
d’Or !       
   André Gomar et Michel Rocher 

 

 

 Le plaisir d’avoir Charles Tesson à nos côtés  
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25e RAILS D’OR : UN LAUREAT VENU DU GUATEMALA 

  

Le résultat des votes des 25èmes Rails d’Or (dans l’ordre décroissant) 

LONGS 

METRAGES 

votes COURTS 

METRAGES 

votes 

 Nuestras madres 26 Mardi de 8 à 18 13 

Le miracle du Saint 

Inconnu 

23 The Manila Lover 6 

J’ai perdu mon corps 14 Journey through a 

body 

2 

Vivarium 6 She runs 2 

Abou Leila 6 Fakh 1 

A white white day 6 Le dernier voyage à 

la mer 

1 

Cendre noire 4   

TOTAL 85 TOTAL 25 

  

 

Pour de bon, les cheminots aiment le cinéma du Guatemala. Et ils ont du mérite car ce cinéma est rare. 
Après le Rail d’Oc remis en mars par Ceux du Rail d’Oc au film « Tremblements » de Jayro Bustamante 
lors de Ciné Latino, le jury des 25èmes Rails d’Or a choisi le film « Nuestras madres » (Nos mères) de 
César Diaz.  

 

Ce film, guatemaltèque donc, a aussi remporté la Caméra d’Or lors de la cérémonie du Palmarès officiel. 
Ce qui atteste du goût affuté des 89 cinéphiles accrédités pour la plupart par Ceux du Rail, qui ont voté 
pour désigner notre 25ème grand Rail d’Or dans le cadre de la Semaine de la Critique. Deux autres films,: 
« La terre et l’ombre » de César Acevedo et « Les Acacias » de Pablo Giorgelli, ont aussi obtenu la 
Caméra d’or dans le passé. Et n’oublions pas « Amours chiennes » qui a permis en 2000 à Alexandro 
Gonzalez Innarritu de remporter son premier prix. Il était le président du Jury du Festival, cette année. 

Revenons maintenant sur « Nuestras madres » ; C’est un film humaniste et mémoriel, qui met en scène un 
jeune anthropologue, chargé d’identifier les squelettes de disparus lors de la répression sanglante contre 
les guérilleros, 30 ans avant, lorsque le Guatemala était une dictature. Ernesto est lui aussi à la recherche 
de son père disparu et un jour, sa quête d’identité va se confronter à l’étrange opposition de sa mère. 
L’émotion est grande quand Ernesto enregistre les  témoignages des vieilles mères dans les villages 
meurtris. Entre le besoin de faire leur deuil et l’intérêt d’obtenir des compensations de l’Etat, César Diaz 
laisse planer le doute sur les motivations des veuves, mais à l’écran, c’est leur fragilité et la compassion du 
jeune homme qui impressionnent le spectateur et attestent du talent du réalisateur, dès son premier film. 

 

Le jeudi 23 mai, sur le pavillon de la CST (Commission Supérieure Technique du film), César Diaz était là 
pour recevoir son Rail d’Or des mains de Charles Tesson, délégué général de la Semaine de la Critique. Il 
était accompagné par l’interprète d’Ernesto, le jeune acteur mexicain Armando Espitia. 
Et Gérard Camy, président de Cannes Cinéma, a décerné le petit Rail d’Or à un court métrage bien 
français et prometteur : « Mardi de 8 à 18 » de Cécilia de Arce, qui a su capter sans complaisance la 
journée ordinaire d’une pionne dans un collège de Marseille. Nous avons été ravis de constater le plaisir 
procuré par notre prix à la jeune réalisatrice que nous allons désormais suivre, comme bien d’autres avant 
elle. 
Merci à la CST, dont nous sommes désormais adhérents, de nous recevoir sur leur pavillon du Pantiero 
face à la mer : un privilège de « professionnel ». Merci à Christian Marcié pour ses rails sculptés avec brio. 
Merci à l’équipe de la Bocca d’avoir une fois encore réussi un cocktail plus sucré que salé et largement 
arrosé de Mojito. Merci au protocole du festival d’avoir libéré l’accès du Pantiero aux accrédités Cannes 
Cinéphiles. Et bravo aux lauréats et à tous les adhérents venus les applaudir.    
            Michel Rocher 

 

 

 

 

 

 

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  

          André Mons 

 

 

 

 

 

 

 

Les lauréats César Diaz (avec son acteur)  et Cecilia de 
Arce, avec les parrains,  et  Baptiste  Heynemann (CST) 
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   CANNES 2019 A LA BOCCA : QUELLE AMBIANCE ! 
 
Cannes 2019, c'est avec un plaisir toujours renouvelé que nous rencontrons les anciens, les p'tits 
nouveaux et l'équipe mythique de Toulouse. Elle est  déjà au taquet lorsque nous prenons 
possession des clefs et de l’accréditation, merveilleux « Sésame » qui nous ouvre les portes de 
bien des salles de cinéma. 
Nous découvrons rapidement quelques changements dans l'environnement : Cannes-la-Bocca est 
en pleine mutation et les travaux sont légion. Les conduits (gaz etc...) anciens sont remplacés et la 
chaussée est éventrée. Un revêtement de carrelage plus classieux est prévu d'ici l'été. Nous 
aurons le loisir d'apprécier le résultat des travaux pour les RCC... Les cartes de bus aussi ont 

changé de look, plus high-tech. 
Ce qui semble aussi se modifier de manière 
inquiétante, c'est la météo, Il y a 25 ans, 
l'on se remémorait le contenu de nos 
valises qui étaient beaucoup plus légères 
comme nos... tenues ! Robes, shorts, gilets 
suffisaient pour toute la durée du séjour. 
Depuis quelques années, il est difficile de 
ne pas couvrir toutes les saisons. Au début 
du séjour le temps était tellement froid que 
Yousfi a dû rallumer le chauffage, sinon 
plus question de se laver ! 
 

 
Mais les cœurs étaient chauds et le bar ouvert à heures régulières a permis de faire monter le 
mercure ! Sa fréquentation n'a jamais faibli même lorsque la température extérieure a daigné 
remonter pour le plus grand plaisir de la comptabilité !  
Chacun a vite trouvé ses marques et son rythme de croisière tout en veillant à former les plus 
jeunes pas encore initiés aux turpitudes du festival. L'on peut se féliciter de la reconduction de cet 
élan spontané tous les ans qui fait que personne ne reste sur le carreau. 
 
Malgré les mauvaises conditions météorologiques qui ont quelque peu entravé l'organisation, 
chaque événement s'est déroulé dans une ambiance bon enfant. A l’occasion du pot d'accueil 
parfaitement rôdé,  la célébration de nos 25 ans de présence et de remise de prix à Cannes a 
permis à Cathy et à Christian de donner libre cours à leur créativité et la déco du réfectoire était 
vraiment très réussie. L'équipe s'est une fois de plus surpassée en cuisine, soucieuse de mettre 
tous nos sens en éveil. Elle aurait aimé jouir de plus d'espace mais le mauvais temps et la 
présence d'un orchestre nous ont contraints à revoir l'aménagement. Ce petit temps d'adaptation 
passé, tout le monde s'est régalé et certains se sont même risqués sur le « Dance floor ». Les 
musiciens de l'UAICF ainsi que leur 
chanteuse nous ont offert un répertoire très 
large et de qualité. Ils étaient de surcroît 
très sympa.. De l'avis général, ce fut une 
bien belle soirée et Fred, le gérant du 
centre,  est toujours parfait dans le rôle 
« d'ambianceur.» 
On peut dire que si la SNCF aujourd'hui 
subit quelques turbulences, « Ceux du 
Rail » en revanche continuent de creuser 
le bon sillon ! Prochain rendez-vous à 
Cannes en Novembre ! Tchou ! Tchouou !
      
 Sonia Gomar, une résidente  

 
 

         

L’ambiance de la fête des 25 ans avec l’orchestre 

L’équipe de La Bocca et Fred devant les succulentes pièces montées 
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 QUAND LA SNCF NOUS INVITE A SON PROGRAMME  
DES JOURNEES DU PATRIMOINE 

 

C’est début mai que Philippe Laylle s’est rapproché de Ceux du Rail. Notre fidèle ami, responsable 
du Pôle Tournages de la SNCF voulait nous présenter sa collègue, Florence Brachet, nouvelle 
directrice du Patrimoine.et ensemble, ils voulaient nous parler des Journées Européennes du 
Patrimoine (JEP) 

La première rencontre a eu lieu à Cannes pendant le festival, avant d’approfondir le projet lors d’une 
réunion à Saint Denis au siège de la SNCF. En septembre 2019, les JEP ont pour thème « Art et 
divertissement ». Ce qui a donné l’idée à la SNCF de mettre l’accent sur le cinéma ferroviaire. Au stade de 
la parution de cet article, le projet commun s’articule entre deux actions sur deux sites différents. 

« La bataille du rail » à Nice 

Cette année, les célèbres studios de la Victorine fêtent leurs 
100 ans et à l’occasion de sa Biennale artistique, la Ville de 
Nice propose divers évènements et expos sur le cinéma, 
surtout sur les tournages réalisés sur la Côte d’Azur. Parmi 
eux, il y a celui du court métrage « Ceux du Rail » de Henri 
Alekan, qui a été notre premier Président d’honneur. Sur 
cette base, notre proposition a été retenue : celle d’une 
projection publique en gare de Nice de ce court et du film 
« La bataille du rail » de René Clément, et celle d’une 
exposition sur le tournage et les souvenirs de cette œuvre 
magistrale sur la résistance des cheminots pendant 
l’Occupation. Les préparatifs sont en cours avec la SNCF, 

mais Nice a déjà accepté de s’associer au projet dans le cadre de ses JEP.  

Un mini festival à Paris 

Pour la capitale, des matériels ferroviaires seront peut être exposés dans les gares, mais le thème « Art et 
divertissement » sera surtout illustré par la proposition de 
séances de cinéma dans une salle parisienne. Nous sommes 
en quête de la salle qui acceptera une location privative le 
soir, du vendredi 21 au samedi 22 septembre. A priori, Le 
Brady (vers la gare de l’Est) est le plus approprié.  
Nous avons aussi carte blanche pour proposer des films pour 
ces soirées. Les œuvres à dominante ferroviaire ne 
manquent pas, mais nous rêvons d’une ouverture autour du 
film « Maine Océan » de Jacques Rozier en sa présence. Ce 
sera délicat car le grand vétéran de la Nouvelle Vague a 92 
ans, mais sa visite surprise à la CST à la fin des Rails d’Or 
2019 nous a rassurés et encouragés … 
D’autres films, comme « Gare du Nord » de Claire Simon, 
sont aussi envisagés. 

L’objectif est maintenant de peaufiner et concrétiser le programme et de l’intégrer dans les média officiels 
du Ministère de la Culture. Et bien entendu, d’informer dès que possible tous nos adhérents et amis sur les 
évènements qui nous impliquent à Nice et à Paris.       MR 

           

DU 18 AU 24 NOVEMBRE : PLACE AUX 32èmes RCC 

Elles se préparent déjà et vous aurez dès la fin août les bulletins d’inscription. Ne tardez pas à nous les renvoyer 
avec votre chèque. Durant les RCC, nous aurons notre séance Carte blanche le mardi 19, suivie du traditionnel 
buffet. Une nouveauté à signaler : le prix Ceux du Rail sera décerné à un court métrage en compétition et non à 
un long. Cela implique le devoir des adhérents à se rendre à une projection du programme des courts.  

 

Rédaction : Michel Rocher, André Gomar, Sonia Gomar – Composition : Michel Rocher 
Photos : Jean-Louis Goelau, Serge Barbier  
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