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"LA CLEF" ET NOUS : PRESQUE 20 ANS ! 
 

Le cinéma La Clef, rue Censier Daubenton, a fermé ses 
portes le 15 avril, suite à un imbroglio financier entre le 
propriétaire des murs, le CE de la Caisse d'Epargne, et 
l'exploitant, l'association du cinéma La Clef. Triste 
dénouement pour une belle histoire, dont nous avons été 
un acteur fidèle.  

 

C'était en 1999, notre première séance à La Clef, qui 
s'appelait alors "Images d'ailleurs", nous a permis de 
recevoir Romain Goupil autour de son film "A mort la 
mort". Il était venu avec ses actrices Dominique Frot et 
Christine Murillo, et nous avions passé un après-midi 
aussi fantasque que la fin du film, avec le regretté 
Jacques Higelin et sa joyeuse sarabande. 

C'est à ce moment que nous avons eu l'idée d'un ciné 
club régulier, au moins 3 séances par an, dans ce cinéma 
qui se prêtait bien à notre conception des soirées cinéma 
: un film, parfois des courts métrages, un débat et un 
buffet de l'amitié.  

Début 2000, nous avons signé une convention dans cet 
esprit avec le CE de la Caisse d'Epargne, qui gérait alors 
les activités en direct. Pour la deuxième séance, notre 
intuition a été grande, puisque Laurent Cantet est venu 
débattre autour de son premier film : le mémorable 
"Ressources humaines". Puis régulièrement, des 
réalisateurs et des réalisatrices ont répondu à notre 
invitation, en particulier lors des Assemblées Générales 
de l'association : Jean Pierre Sinapi, Julie Bertucelli, 
Dominique Cabrera, Caroline Bottaro, Eric Guirado, Jean 
Pierre Améris à plusieurs reprises ... Et on se souvient 
avec plaisir de multiples soirées courts métrages, qui ont 
permis de soutenir des talents à suivre comme Nicolas 
Vogel, Emma Perret, Flavia Coste, Antoine de Bary, ... La 
Clef a aussi accueilli nos soirées Patrimoine, autour de 
Méliès, du musicien François de Roubaix, du tournage du 
"Train", de Pierre Etaix, .... 

A La Clef, on a vécu aussi des happenings, avec "La 
commune" et tout un jour avec Peter Watkins, du chant 
choral avec la compagnie Joli Môme, du piano, des 

guitares, des cantatrices, ... et une foule de buffets, de 
repas, d'apéritifs dans la salle polyvalente et autour du 
bar, si familial.  

En 2010, le CE Caisse d'Epargne signe avec un nouvel 
exploitant, et le cinéma rénové devient "La Clef - L'Usage 
du monde". Nous traitons dès lors avec le directeur, 
Raphael Vion, et parmi les nombreuses associations 
partenaires, nous avons chaque année proposé nos 3 ou 
4 séances, et parfois comme avec "Merci patron", nous 
avons fait le plein de la salle.  

 

La Clef a-t-elle un avenir ? Trop tôt pour le dire, mais nos 
pensées vont vers les salariés du cinéma contraints au 
chômage. A court terme, notre préoccupation est aussi 
de poursuivre notre "ciné club" à Paris ou en proche 
banlieue, en trouvant un lieu accueillant et pas trop cher 
pour nous guérir de la nostalgie de celui qui s'arrête. Les 
recherches sont en cours, mais notre reconnaissance va 
à l'équipe de La Clef, chaleureuse et précieuse. 

       
 André Gomar et Michel Rocher 
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"23 HEURES 58" ET QUELQUES COUPURES PLUS TARD 
 

C'était au cinéma La Clef le samedi 10 mars, pour une fois en après-midi, et Ceux du Rail a 
proposé sa plus calamiteuse séance de cinéma, en présence du réalisateur. Heureusement, la 
chance nous a souri pour une sortie en beauté de cette frustration. 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel plaisir d'accueillir ce samedi-là un des meilleurs amis et soutiens de Ceux du Rail. Le 
réalisateur et grand chef opérateur Pierre William GLENN, malgré un récent accident de moto, 
a répondu présent à notre invitation "carte blanche". Nous nous étions mis d'accord sur la 
projection du film "23 heures 58", un thriller réalisé en 1992, mais au destin maudit. Suite à un 
désaccord avec sa productrice, Pierre William n'a pu distribuer son film. Seule une séance à 
Paris a authentifié sa sortie, même si l'oeuvre a eu du succès dans des festivals. Ce retour sur 
le grand écran avait donc beaucoup d'enjeu pour le réalisateur, d'autant plus qu'il envisage la 
sortie en DVD de son film.  

Mais à La Clef, l'habitude de projeter en 35 mm s'est un peu perdue et le projecteur mis au 
rancart. Malgré tous les efforts valeureux du projectionniste, la copie a sauté à trois reprises et 
après deux disjonctions du courant, il a fallu se contenter de 20 minutes du film. Plus de 40 
spectateurs se trouvaient frustrés, et surtout, Pierre William, qui a réagi pourtant avec une 
élégance et un self-control impressionnants, en acceptant le débat prévu, en fait une vraie 
"master class". La chance a voulu que parmi les invités figure Isabelle Gibbal-Hardy, directrice 
du cinéma Grand Action, et elle a tout de suite proposé de recommencer la projection dans 
ses murs. La date a vite été fixée. 

Et le samedi suivant, le 16 mars, plus de 50 spectateurs ont répondu à la nouvelle invitation de 
Ceux du Rail, au Grand Action à 11h00. Cette fois, tout s'est bien passé.  Pierre William Glenn 
était heureux de compter dans la salle des acteurs de son film : Yann Epstein, Jean-Pierre 
Malo et Georges Zsiga, et des amis chefs opérateurs, comme Jean-Pierre Dréjou. Le film "23 
heures 58" est une réussite de film d'action aux thèmes chers à Pierre William : les motos, la 
cinéphilie avec de judicieuses références au film "L'ultime razzia" de Stanley Kubrick, les 
prises de vues sans filet tout au long du circuit du Mans, l'hommage aux cascadeurs et 
copains motards disparus.  La projection s'est terminée par un nouveau débat avec la salle, et 
une satisfaction sensible des spectateurs chanceux. 

Ceux du Rail remercie chaleureusement Pierre William Glenn pour sa patience et sa passion. 

Et Isabelle Gibbal-Hardy pour sa réactivité fructueuse. Bonne chance au DVD de  "23 h 58". 

         Michel Rocher 

A La Clef, la master class de Pierre William Glenn (aux côtés de Michel) 
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LA FETE DU COURT METRAGE AVEC CEUX DE LA FFCV 

 

 

                      

 

 

 

  

                 

 

La soirée du 16 mars à La Clef a été une réussite : 8 films, la présence des réalisateurs, une 
cinquantaine de spectateurs, une contribution à la Fête nationale du court métrage, et une 
première coréalisation entre Ceux du Rail et la Fédération Française de Cinéma et Vidéo. 

 

Tout s'est bien passé lors de la projection en numérique des 8 courts métrages sélectionnés 
Avec Olivier Rapinier, vice président de la FFCV, et moi-même, la séance a commencé par la 
présentation des équipes présentes des films. Ils sont venus pour voir et revoir leur oeuvre sur 
grand écran et ce fut un plaisir partagé quel que soit le style proposé. 

"Petit cheminot" de Maxime Fortino était un clin d'oeil amusant à la dure condition des agents 
d'accueil SNCF dans leur bulle.  "Adagio" de Lucas Renaudot nous a conduit dans la tête d'un 
jeune musicien en pleins tourments avec une bande-son particulièrement réussie. Avec 
"Matchmaking à Shanghai", Philip Malka nous a surpris avec un de ses documentaires de 
voyage, où il saisit brillamment  les traditions venues d'ailleurs. Un jour un prince viendra", 
histoire initiatique pour une ado amoureuse, a permis de réunir sur la scène son réalisateur et 
récent adhérent Charles Ritter et son interprète Marina Azout. "Je voulais te dire", de Fabien 
Luszczyszyn et César Delorme, raconte une bavure policière avec un humour noir de 
circonstance. "Coq en vain " de Baptiste Schmidlin est une comédie pleine de tendresse sur 
un retraité désespéré par la perte de sa poulette. Les "Proverbes créoles" de notre adhérente 
Guilaine Mondor sont animés et assortis de gentilles morales.  Et le moyen métrage "Sceptre" 
de Rouben Manika a impressionné le public par sa maîtrise du scénario, du décor et des 
acteurs : un petit film qui donne envie d'un long. 

C'est autour d'un buffet que les échanges se sont poursuivis avec les 5 réalisateurs présents 
et les représentants de la FFCV. Et une nouvelle fois, nous avons eu raison de donner sa 
chance au court métrage, tant il mérite le grand écran.      
              

          Michel Rocher 

Rouben Manika au micro aux côtés de Philip Malka et Olivier Rapinier  

A la soirée FFCV du 16 mars, 5 réalisateurs étaient présents  
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   LES RAILS D'OC ONT 15 ANS ET LA FETE A ETE BELLE 
  

De 16 au 25 avril, cette 15ème édition coïncidait avec les trente ans de Cinélatino et nous avions décidé 
de fêter cet événement .C’est ainsi que notre association, aidée en cela par Ceux du Rail Paris, a pu 
participer matériellement à la venue du Mexique du réalisateur Diego Quemada Diez. Il est venu 
présenter son film «  Rêves d’or », qui  porte sur la tentative d’immigration de jeunes  entre l’Amérique du 
Sud et les Etats Unis .Ce film a permis de mener un débat très enrichissant et très suivi devant une salle 
comble de la Cinémathèque de Toulouse.  A la suite du débat,  fut organisé un apéritif dinatoire à la 
bourse du travail avec une centaine de personnes. C'était l'occasion pour le Président de l’association de 
raconter Ceux du Rail d'Oc, née en 2003 : 7 adhérents au départ, presque une centaine aujourd’hui.   

Au vu de la participation aux séances nous pouvons affirmer que ces 15èmes rencontres furent un 
succès, puisque record battu, près de 800 places ont été occupées par des adhérents de l’association : 
soit tous les jours 100 personnes qui ont pu voir des films latino-américains. 

Le samedi 25, lors de la remise officielle des prix de Cinélatino, en présence d'une délégation du Bureau 
de Ceux du Rail Paris, le président André Mons, après un appel à la solidarité avec les cheminots en 
grève, a laissé la parole aux 4 jurés de Ceux du Rail d'Oc pour la proclamation du  prix 2018 ou plutôt de 
2 Rails d'Oc ex aequo : 

  
- SYMPHONIA PARA ANA de Vina Molina et 
Ernesto Ardito (Argentine) : histoire d’une bande 
d’adolescents au début des années 70 en Argentine 
qui découvrent l’amour et la sexualité. Ils sont 
confrontés à la violence du régime de terreur mis en 
place par la dictature. Un chant de fraternité et 
d’amour. Un chant funèbre aussi puisque beaucoup 
des protagonistes vont mourir. 

- EL SILENCIO de Alvaro Aponte-Centeno  
(Porto Rico) : un premier film d’une grande 
maitrise. On suit le quotidien d’une famille ordinaire 
de commerçants plutôt soudée qui travaille et 
s’occupe de la grand-mère malade. Mais leur 

commerce consiste à faire passer des migrants et le film le raconte de façon très distancée et sobre, sans 
jugement moral. Ce qui laisse au spectateur la possibilité de comprendre et de réfléchir au sujet et nous 
renvoie à notre propre comportement vis-à-vis de la problématique des Migrants dans notre société. 

En conclusion, ces 15èmes Rails d'Oc laisseront un grand souvenir et donnent envie de continuer 
l'aventure. Rendez vous aux Rails d'Oc 2019 toujours plus nombreux. 

Merci à tous les contributeurs à la réussite de notre anniversaire. 

       André Mons, Président de Ceux du Rail d'Oc 

 

NOTRE FESTIVAL DE CANNES FAIT ENCORE LE PLEIN 
Comme l'an dernier pour le Festival et comme pour les RCC, le centre SNCF de La Bocca nous a été 
alloué par le CCGPF et sera entièrement occupé. 78 résidents sont inscrits et ils seront pris en charge, 
presque "cocoonés" par l'équipe des 9 bénévoles venant d'Occitanie et donc de nos amis de Ceux du Rail 
d'Oc.  

La Semaine de la Critique comporte 7 films et 10 courts-métrages. Et les 109 accrédités par l'association 
sont invités expressément à découvrir ces oeuvres, pour participer ensuite au vote des 24èmes Rails 
d'Or. Ils seront décernés le jeudi 17 mai, à 16h00 sur le pavillon CST comme l'an dernier. Bienvenue à 
tous les cinéphiles ! 

 

Rédaction : Michel Rocher, André Gomar, André Mons – Composition : Michel Rocher 
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