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HISTOIRE D’ECLECTISME 
 

C'est notre histoire, celle des choix de Ceux du Rail 
depuis tant d'années. Grâce aux festivals de Cannes, 
à notre réseau de sympathisants, à la veille sur les 
avant-premières, nous pouvons proposer une 
programmation éclectique, fidèle à notre esprit. 

 
Rappelez-vous en 2017, la remise du Rail d'Or a 
permis d'ouvrir notre regard sur la situation des 
femmes en Iran grâce à "Téhéran Tabou" et en fin 
d'année, aux RCC de Cannes, un autre regard sur les 
femmes persécutées concernait l'Algérie, avec 
l'intense film de Rayhana : "A mon âge, je me cache 
encore pour fumer". Récemment, pour nous à l'Espace 
1789, une femme d'un autre siècle se battait aussi 
contre les préjugés et le machisme : "Marie Curie". 
Autant d'histoires qui inspirent le respect et 
l'admiration, sur tous les continents. Et en ce sens, nos 
choix rejoignent ceux des festivals qui promeuvent des 
femmes déterminées et prophétiques. 

Parfois, nos choix sont ferroviaires. En 2017, c'était 
avec "Les oubliés du Transsibérien" sur les traces des 
Frioulais qui ont participé au chantier historique. 
Auparavant, nous avons aussi ressuscité "La bataille 
du rail", "Le train" et emprunté le petit train de Pacy sur 
Eure. 

Nous aimons aussi aborder des sujets de société, 
quitte à prolonger les projections avec des débats 
controversés. En 2017, il y eu les insoumis de 'La 
cigale, le corbeau et les poulets", les inspecteurs du 
travail autour du film « Corporate » et les enseignants 
à propos des « Grands esprits ». Auparavant, nous   
avons débattu de la réinsertion des chômeurs avec 
"Les règles du jeu", l'accueil des demandeurs d’asile 
avec "Les arrivants" et aussi du chantage à l’image 
d’une multinationale avec le célèbre « Merci patron »,  

Dans notre vocation, figure aussi notre plaisir de 
défendre et promouvoir les courts métrages. En 2017, 
la carte blanche à Caïmans Productions a réuni 

plusieurs jeunes réalisateurs, comme la soirée autour 
d'Antoine de Bary, l'année précédente. Et en 2018, le 
16 mars exactement, Ceux du Rail va s'inscrire dans la 
Fête nationale du court métrage, en donnant carte 
blanche à la Fédération Française Cinéma Vidéo.  

Quand la chance est avec nous, nous arrivons à 
monter des soirées patrimoine autour de grandes 
figures du cinéma, venues pour nous. Nous y sommes 
parvenus avec notre président d'honneur Jean Pierre 
Améris, Dominique Cabrera, Pierre Etaix, ... Et en 
2018, nous aurons le plaisir d'accueillir Pierre William 
Glenn et un de ses films, à La Clef, le 10 mars. 

 

L'éclectisme est bien une de nos marques de fabrique 
et nous promettons de continuer ainsi à alterner 
fictions, documentaires et courts métrages pour faire 
de vous des cinéphiles les yeux grands ouverts.  

 

   André Gomar et Michel Rocher 
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A NOTRE AGE, ON NE SE CACHE PLUS .... AUX RCC ! 
 

Le titre du film présenté cette année par Ceux du Rail colle parfaitement à la qualité de notre partenariat 
avec Cannes Cinéma et ses responsables, Gérard Camy et Aurélie Ferrier. Avec presque 100 pass 
achetés et plusieurs carnets de tickets, notre groupe constitue un fonds de salles précieux pour le festival. 
Bref, on n'a pas à se cacher, bien au contraire ! 

                                     

En 2017, nous avons encore proposé une "carte blanche" réussie lors des 30èmes RCC (Rencontres 
Cinématographiques de Cannes). Comme le thème retenu par Cannes Cinéma était les Libertés, nous 
avions sélectionné un film de 2017, trop vite sorti des écrans : "A mon âge, je me cache encore pour 
fumer" de Rayhana. Le film est un plaidoyer intense pour donner plus de libertés aux femmes en 
Algérie, alors que celles-ci retrouvent leur liberté de parole loin des hommes, dans un hammam tenu 
de main de fer par Fatima (Hiam Habass). Mais les clameurs du dehors et la pression de l'islamisme 
viennent troubler dangereusement la quiétude du havre de paix, jusqu'à un dénouement tragique 
superbement mis en images. 

On aurait eu bien des questions à poser à Rayhana, mais après nous avoir annoncé son indisponibilité 
et promis une liaison par Skype, le contact n‘a pu être établi. Et il a fallu improviser. Par chance, André, 
notre président, avait vu le film et la pièce dont il a été adapté et Gérard Camy avait rencontré la 
réalisatrice. C'est donc en experts que les intervenants ont pu répondre aux nombreuses questions du 
public.  

Comme d'habitude, un somptueux buffet attendait ensuite les 200 spectateurs dans le hall du Miramar, 
avec les cuisiniers et les serveurs bénévoles de La Bocca. Un buffet d'ailleurs vanté et annoncé (un 
peu trop) lors de la soirée d'ouverture des RCC ! 

A La Bocca, justement, le challenge à relever était élevé cette année. Le centre SNCF au complet, il 
fallait assurer le vivre et le couvert pour plus de 70 résidents, tout en équilibrant les comptes et 
préserver un climat de convivialité. Mission mieux qu'accomplie et cela avec 8 bénévoles à la cuisine, 
sans compter les activités de bureau et les serviteurs des derniers jours, bienvenus pour assurer 
l'accueil des 30 derniers résidents et la restitution du centre en bon état. Lors de la soirée barbecue, en 
fin de séjour, les bénévoles ont profité d'une grande collecte réalisée en leur faveur, et spécialement, 
Christian, très ému au bout de son dernier engagement de gestionnaire à Cannes, après plus de 20 de 
bons et loyaux services. Honneur à lui et à son rôle de coordinateur, que Serge Dupont a accepté de 
reprendre, avec le soutien du Bureau de l'association et d'autres piliers de l'équipe des bénévoles. Un 
grand merci à lui !  

Et côté cinéma, de l'avis de la plupart de nos cinéphiles, les RCC proposent un programme éclectique 
et propice aux débats, avec le confort de séances sans files d'attente, le plaisir de rencontres faciles 
avec des réalisateurs et l'importance accordée aux adhérents de Ceux du Rail. Plus de 70 d'entre eux 
ont assisté au spectacle surprise du 30ème anniversaire avec Antoine Duléry : soit 15% du public du 
Théâtre Croisette.  Autant d'arguments qui jouent en défaveur du Festival en mai, même si les 
cinéphiles purs et durs recherchent des films de plus haut niveau. Pourtant, dans cette édition 2017, 
des grands films étaient à l'affiche et parfois en avant-première, tel que le coup de coeur du public et 
des jurys : "L'insulte" du libanais Ziad Doueiri ou deux films plus anciens sur l'après Première Guerre 
Mondiale : "Les fragments d'Antonin" de Gabriel Le Bomin et "Cessez le feu" de Emmanuel Courcol, 
en leur présence. 

D'ores et déjà, nous sommes attendus avec plaisir par les RCC 2018 qui auront lieu à Cannes, entre le 
19 et le 25 novembre. Alors, retenez les dates !        
           Michel Rocher 

 

Les bénévoles de La Bocca devant leur buffet du Miramar Remise des pass à La Licorne 
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 UNE BELLE AG ORDINAIRE ET UNE FEMME EXTRAORDINAIRE 

 

                
            A la présentation du film, Sylvaine Turck-Chièze  

                  et Marguerite de Lacotte (de l’Espace 1789) 

Lors de l’AG, André Mons s’exprime pour Ceux du Rail d’Ock 

Le 20 janvier 2018, de nouveau à l'Espace 1789, près de 45 adhérents ont pris place pour participer à 
l'Assemblée Générale 2017 et sont restés dans l'après-midi pour découvrir un film en avant-première. 
Quoi de neuf sur Marie Curie ?  
 

Durant l'AG, les participants ont eu droit à des rapports annuels enviables pour des 
associations de notre taille. Le rapport d'activités a fait l'objet d'un diaporama sonorisé, une 
super production signée par l'artiste et vice-président Jean Jacques. L'année a été prolifique 
en soirées ciné-débat à La Clef et les deux séjours à Cannes ont été des succès artistiques et 
économiques. Si le rapport financier a été si favorable, c'est parce que Ceux du Rail cultive 
deux grandes richesses : la fidélité de ses adhérents et la générosité de ses bénévoles à 
Cannes. Et comme un lien entre ces trésors, il y a notre interdépendance de longue date avec 
Ceux du Rail d'Oc. André Mons et son futur successeur étaient présents pour marquer cette 
amitié et annoncer une année fertile en temps forts : les 30 ans de Cinélatino à Toulouse et 
les 15 ans des Rails d'Oc remis par un jury issu des rangs de Ceux du Rail d'Oc. Cette année, 
notre AG a décidé de contribuer à la réussite de ces évènements avec une subvention, et une 
part du Bureau sera présent sur place en mars. D'autres provisions rendues possibles grâce à 
l’excédent budgétaire ont été aussi adoptées, dont un projet de nouveau prix Ceux du Rail à 
Cannes, mais lors des RCC ... 

C'est à l'unanimité que les rapports ont été votés, que le maintien du montant des cotisations a 
été retenu et que les deux nouveaux candidats au Conseil d'Administration ont été élus. 
Bienvenue à Cathy Dejoux et Didier Malleville (qui n'ont pas voté pour eux). Ils ont partagé 
avec plus de 45 adhérents le buffet froid, pour une fois livré par un traiteur d'Argenteuil, qui n'a 
pas lésiné sur les portions de magret de rôti de veau.  

C'est à 15h00, toujours dans la grande salle de cinéma, que Marguerite de Lacotte a présenté 
notre invitée pour le débat. La réalisatrice, grippée, a dû rester en Allemagne, mais la 
présidente de l'association Femme et Science a accepté de venir au pied levé : 
l'astrophysicienne Sylvaine Turck-Chièze. C'était une excellente idée de mettre l'accent sur 
l'immense contribution des femmes au progrès des sciences, après la projection d'un film bien 
plus féministe que le titre l'annonce. "Marie Curie" offre un regard original sur une icône de la 
science, car la réalisatrice allemande Marie Noelle (Sehr) présente non seulement une femme 
de sciences dans une société machiste mais aussi une Marie amoureuse d'un collègue marié, 
quelques années après la mort brutale de son grand amour, Pierre Curie. La beauté de la 
science répond à celle de la sensualité féminine, même si on peut être désappointé par 
l'impression de bluette renforcée par l'interprétation juvénile de Karolina Gruszka. Ce n'était 
pas le cas avec le débat très riche et charpenté de Mme Turck-Chièze avec la salle. Elle a 
justement défendu la cause des savantes de notre temps.  

Merci à elle, et à l'Espace 1789 pour son accueil et sa convivialité 

           MR 
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   LUMIERE SUR PIERRE WILLIAM GLENN A "23 heures 58" 
  

Il nous fait le plaisir de répondre présent à une séance carte blanche à La Clef, le samedi 10 mars à 
16h00. L'occasion de mieux le connaître et de découvrir un des 4 films qu'il a réalisés : le rare "23 
heures 58". 

Nous le connaissons depuis feu le Festival de Paris, où nous avons partagé la scène lors d'un 
hommage à Henri Alekan, un de ses maîtres. Depuis, nous nous sommes surtout croisés à Cannes, 
lors du Festival et des RCC. Et l'an dernier, c'est comme président de la Commission supérieure 
Technique qu’il nous recevait sur son stand pour les Rails d'or 2017..  

C'est une des multiples casquettes de Pierre William 
Glenn. Ancien de l'IDHEC, il s'est formé sur le tas en 
assurant les prises de vues d'une quinzaine de courts 
métrages, après avoir appris les métiers de caméraman, 
assistant opérateur. A 25 ans, il commence une 
prestigieuse carrière de chef-opérateur, éclairant les films 
de François Truffaut comme "La nuit américaine", de 
Bertrand Tavernier comme "Que la fête commence" et 
"Coup de torchon", d’Alain Corneau comme "Série noire", 
de Joseph Losey pour "Monsieur Klein", de Maurice Pialat 
pour "Loulou"… Il devient l’expert français de la 
steadycam, caméra portée avec système anti-vibratoire. 

Et il est aussi le réalisateur de trois films de fiction : "Les enragés" en 1985, "Terminus" en 1986 et 
"23 heures 58" en 1993 qui, comme deux de ses documentaires, célèbre sa passion des motos. C'est 
ce dernier film que nous présentons le 10 mars. Il raconte un hold-up dans les coulisses des 24 
heures du Mans Moto, mais les malfaiteurs (interprétés par Jean François Stevenin et Jean-Pierre 
Malo) vont déchanter alors qu'ils ont trouvé l'inspiration du coup parfait dans le film de Stanley 
Kubrick : "L'ultime razzia". Un effet miroir qui va forcément ravir les cinéphiles que nous sommes. 

  

FETONS LE COURT METRAGE AVEC LA FFCV 
Bienvenue aux cinéastes et vidéastes libres, indépendants et cinéphiles regroupés dans les clubs et 
ateliers de production de la Fédération Française de Cinéma et Vidéo (FFCV) pour la Fête nationale du 
court métrage à laquelle Ceux du Rail veut participer cette année, et ce sera le vendredi 16 mars à 
20h00, à La Clef. 

La carte blanche à la FFCV est l'occasion pour nos adhérents et invités de découvrir leurs responsables 
et certains films soutenus par elle. La sélection sera accompagnée en général par les cinéastes et leurs 
équipes.  

La FFCV (créée en 1933 sous un autre vocable) est une association d'éducation populaire agréée par le 
ministère chargé de la Jeunesse et des Sports depuis le 20 mai 1950 et reconnue d'utilité publique. Elle 
regroupe une centaine de clubs et ateliers ainsi que des membres individuels pratiquant le cinéma et la 
vidéo hors des circuits commerciaux. La mission principale de la FFCV est de promouvoir et développer la 
création d'œuvres cinématographiques en s'appuyant sur un réseau de partage de savoirs et de 
compétences. Et un concours national permet chaque année de distinguer certains films, de 1 à 25 mn. 

Le 16 mars, nous serons nombreux pour fêter le court métrage : venez nombreux ! 

 

ET BIENTOT 

- le 30ème festival Cinélatino : du 16 au 25 mars, avec les 15èmes Rails d'Oc à Toulouse 

- le 71ème festival de Cannes : du 8 au 19 mai, avec les 24èmes Rails d'Or. Les inscriptions sont en cours, et 
déjà plus de 60 dossiers ont été reçus pour le séjour à La Bocca 

 

Rédaction : Michel Rocher, André Gomar – Composition : Michel Rocher 
Photos : Jean-Louis Goelau 
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 P W Glenn, parrain des Rails d'Or 2011, avec Julia 
Ducournau et André 


