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Le reflet médicis    3 rue champollion    PARIS 5e   

TRAINS & CINEMA



Cette année au festival CinéRail, les trains se 
parent des couleurs chatoyantes de l’Inde. 
La 19e édition rend hommage à ce pays magique 
où le train et le cinéma tiennent une place toute 
particulière. Une fête pour les yeux et le coeur.

Compétition 
internationale 
des courts 
métrages

Du mercredi 16 mars à partir de 13h30, 
au vendredi 18 mars.

52 courts issus de 19 pays, sont sélectionnés en 
compétition et concourent pour le Grand Prix 
CinéRail.
41 fi ctions nous montrent combien le train 
inspire les auteurs et donne vie à des histoires 
tour à tour drôles, tendres, nostalgiques ou 
implacables.
11 documentaires nous font faire un tour 
de la planète, avec le train comme lien social, 
économique, géographique et historique.

Vijay singh, Président du Jury de la compétition 
internationale des courts métrages. 
Ecrivain, cinéaste, scénariste indien, Vijay 
Singh, mènera les débats récompensant les 
meilleurs courts en compétition, aux côtés de 
Dolores chaplin, elodie navarre, Barbara Lorey 
de Lacharrière, nicolas Jorelle, ramsès Marzouk, 
christian robin et Grégoire sivan.

 Juste avant le départ…
Le samedi 5 mars, à 15h00, 
Bibliothèque andré Malraux 
112, rue de rennes - Paris 6e - salle Molière.
 
La complainte du sentier, de Satyajit Ray
Séance présentée par Marcos Uzal
Entrée libre
En partenariat avec le Festival CinéRail 
et la Mairie du 6e arrondissement

 La Route des Indes
Sous l’impulsion de l’Ambassade de l’Inde à 
Paris, CinéRail participe à Namaste France, le 
festival de l’Inde en France et de son programme 
d’échanges bilatéraux.

Une occasion unique de voir sur grand écran 
une sélection de longs métrages indiens 
et occidentaux, pour des regards croisés sur 
ce pays si cinématographique  : 

 Regard intérieur : 
Dil Se*, de Mani Ratnam
India by Song, de Vijay Singh
Le monde d’Apu, de Satyajit Ray
Le petit peintre du Rajasthan, 
de Rajkumar Bhan
Parineeta*, de Pradeep Sarkar
Saathiya, de Shaad Ali 
Sholay*, de Ramesh Sippy
Swaham (Destinée), de Shaji N. Karun
Train to Pakistan*, de Pamela Rooks
*Avec le soutien de l’Ambassade de l’Inde et du 
Ministère des Affaires Etrangères du Gouvernement Indien

 Regard extérieur : 
Gandhi, de Richard Attenborough
La Route des Indes, de David Lean 
Nocturne Indien, d’Alain Corneau

19e Festival CinéRail, 
Trains & Cinéma
Du 15 au 22 mars 2011
Au Reflet Médicis
3, rue de champollion - 75005 Paris



Programme Express
19e Festival CinéRail - Trains et Cinéma

Du 15 au 22 mars 2011 Au Reflet Médicis Paris 5e

MarDi 15 Mars 
19h30 - Soirée d’Ouverture (au cinéma l’Arlequin, sur invitation)
              India by Song, de Vijay Singh - Film d’ouverture

MercreDi 16 Mars 
13h30 - Compétition internationale - Documentaires Programme 1
15h30 - Compétition internationale - Fictions Programme 1
17h30 - Compétition internationale - Documentaires Programme 2
20h00 - La route des Indes, de David Lean

JeuDi 17 Mars
13h30 - Compétition internationale - Fictions Programme 2
15h30 - Compétition internationale - Documentaires Programme 3
17h30 - Compétition internationale - Fictions Programme 3
20h00 - Train to Pakistan*, de Pamela Rooks

séance animée par Barbara Lorey de Lacharrière

VenDreDi 18 Mars
13h30 - Compétition internationale - Documentaires Programme 4
15h30 - Compétition internationale - Fictions Programme 4
17h30 - Compétition internationale - Fictions Programme 5
20h00 - Le monde d’Apu, de Satyajit Ray

séance animée par Michel Ciment

saMeDi 19 Mars
14h00 - India by Song, de Vijay Singh
17h00 - Saathiya, de Shaad Ali
20h00 - Gandhi, de Richard Attenborough

séance animée par Jean-Claude Legrand

DiManche 20 Mars
14h00 - Le petit peintre du Rajasthan, de Rajkumar Bhan
16h00 - Sholay*, de Ramesh Sippy
20h00 - Dil Se*, de Mani Ratnam

LunDi 21 Mars
14h00 - Parineeta*, de Pradeep Sarkar
16h00 - Swaham, de Shaji N. Karun
20h00 - Nocturne Indien, d’Alain Corneau

MarDi 22 Mars 
14h00 - Le monde d’Apu, de Satyajit Ray
16h00 - Le petit peintre du Rajasthan, de Rajkumar Bhan

20h30 - Soirée de Clôture (au cinéma l’Arlequin, sur invitation)

*Avec le soutien de l’Ambassade de l’Inde et du Ministère  
  des Affaires Etrangères du Gouvernement Indien.
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Mercredi 16 mars à 15h30

Bailarino e o 
bonde
de rogerio nunes
Brésil - 2009 - 10 min

Ah ! Ce bon vieux temps où nous pouvions  
aller là où bon nous semblait...

Henri 
de Jeremie Loiseau 
& edouard charuit
France - 2010 - 10 min

Pour rendre service à Juliette, Alice garde son 
chien le temps d’un week-end. Mais rien ne se 
passe comme prévu.

Panchito
de arantxa echevarria 
carcedo 
espagne - 2010 - 15 min

Le drame se déchaîne un matin sur Manuel, livreur, alors 
que sa moto tombe en panne pour la quatrième fois. 

Comunisti  
verso destra
de Werther Germondari
italie - 2002 - 2 min

Des Communistes passent à droite.

Run into... 
de Jakkarin Thepvong
thaïlande - 2010 - 30 min

Deux personnes, liées par une chanson dont 
elles ne retrouvent pas le titre....

Daydreams 
de Lizzie Oxby
royaume-uni - 2010 - 2 min

Des pensées magiques qui prennent vie...

Anne et les 
tremblements 
de solveig anspach
France - 2010 - 20 min

Comment et pourquoi Anne doit organiser son 
appartement, et ranger ses objets personnels 
de manière méthodique...

Jeudi 17 mars à 13h30

Na cidade 
de Delia hess
suisse - 2010 - 2 min

La ville est ancienne et pérenne mais toujours 
en mouvement. Elle se promène, marche, conduit 
et change au rythme de ses habitants qui vont 
et viennent comme le vent. 

Pamplemousse
de sébastien roche
France - 2010 - 4 min

Un homme descend à la station de métro 
“Pamplemousse”.

Rame dames
de etienne Guiol
France - 2010 - 4 min

L’histoire d’un type qui court après une femme 
dans le métro…

Scène de 
métro 
de Marcia Fixel
Brésil - 2010 - 9 min

Dans le métro, la dispute d’un couple autour 
d’un gobelet en plastique...

Zugzwang 
de simon Baumann 
& andreas Pfiffner
suisse - 2007 - 6 min

Imagine... Tu te lèves et tout est comme 
d’habitude. Presque tout...

The wind-up 
life 
de Yi-Jen chen
taïwan - 2010 - 5 min

Entre rêve et réalité, entre terre et mer, un 
étrange voyage...

Stalled 
de christopher Langston
canada - 2010 - 7 min

Un couple se dispute dans un compartiment lors 
d’un voyage où tout à l’air banal. Pourtant...
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Ticket to ride 
de Liam heffron
irlande - 2010 - 8 min

Un billet de train change un voyage ordinaire 
en un voyage extraordinaire, avec une 
destination inattendue.

Them brakes 
de Jakob Lass
allemagne - 2009 - 6 min

Une gare froide. Deux regards se croisent. Qui va céder ?

Gute Reise, 
Rudi 
de Kay Kienzler
allemagne - 2010 - 8 min

Rudi arrive au terme de sa vie. A la gare, il at-
tend son dernier train supposé le conduire vers 
sa femme décédée. Mais le train n’arrive pas.

Shrapnel 
de robert March
royaume-uni - 2010 - 11 min

Un ancien combattant rencontre une jeune fille 
dans le train... par hasard ?

L’amour en 
carton 
de Julien Mabileau
France - 2010 - 8 min

Rencontre surprenante entre un collectionneur et une 
artiste partageant un amour commun : le ticket de métro.

Traiettorie 
invisibili 
de Luc Walpoth
suisse - 2010 - 14 min

Un vieil homme étrange et séduisant voyage, et 
en voyagant, raconte son histoire d’amour. Mais 
sa narration change au gré des rencontres.

Jeudi 17 mars à 17h30

Le blues du 
chemin de fer 
de robert Paquin
canada, QueBec - 2010 - 6 min

Dans ce poème de blues parlé (où chante 
l’accent québécois) s’expriment, tour à tour, la 
fascination pour le chemin de fer, la puissance 
des machines, l’univers des voyages et le rêve 
de partir en train.

Twit twit 
de Benoît Guillou, Baptiste 
Lemonnier, Jérôme houlier, 
Fabien Dumas, cécile Jestin
France - 2007 - 5 min

Charly, un vagabond joueur de Banjo se trouve 
confronté à un bien étrange obstacle : un péage 
au milieu du désert tenu par un vieux robot 
radin et qui ne compte pas se laisser faire si 
facilement.

Jesus comes 
to town
de Kamal John iskander
états-unis - 2009 - 13 min

Un invité tout à fait inattendu fait irruption lors 
d’une partie de poker clandestine...

Passado 
presente 
de Fábio Belotte 
& Filipe carrijo stork
Brésil - 2009 - 5 min

Une gare abandonnée... Un vieil homme songe 
à son passé...

The way 
station 
de il shin
corée du sud - 2010 - 29 min

Minhyeok est photographe et retourne dans 
sa ville natale, au chevet de son père malade, 
avec qui il n’a plus de contact depuis des 
années...
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DA-18 
de Martin Groezinger
allemagne - 2010 - 4 min

Qu’arrive t-il quand la routine, scrupuleusement 
planifiée d’un vieil homme, est perturbée par 
une petite fille ?

Everybody 
wants to be 
unique 
de andrew Dunstan
australie - 2010 - 7 min

Lundi matin... De mornes employés de bureau 
attendent sur un quai de gare, cachant leur 
véritable personnalité derrière leurs costumes 
sombres.

Hurlement 
d’un 
poisson 
de sébastien carfora
France - 2010 - 20 min

Julien est poète. Il affronte aujourd’hui sa 
première journée de travail dans un centre de 
sondages téléphoniques.

Vendredi 18 mars à 15h30

Loko-motiv 
de nicola Baldini 
& aischa Gianna Muller
italie - 2010 - 5 min

L’étrange univers d’Amerigo, qui tourne autour 
de la voie de chemin de fer.

Cul de 
bouteille 
de Jean-claude rozec
France - 2010 - 9 min

Profondément myope, Arnaud doit porter des 
lunettes. Ces affreux binocles, Arnaud ne les 
aime pas et il préfère de loin le monde flou et 
protéiforme de sa myopie, un monde peuplé 
de monstres et autres chimères...

God’s Fools 
de anton Blajer
australie - 2010 - 15 min

Jim est vraiment différent des autres : sur la 
plate-forme animée d’une gare, il observe 
quotidiennement et méthodiquement les trains...

Alfama 
de João Viana 
portugal - 2010 - 15 min

Alda et son amant Joao prennent le train 
ensemble. Mais le mari d’Alda n’est pas loin...

The journey 
de Felipe holguin
colomBie - 2010 - 14 min

Lors d’un entretien d’embauche, un homme 
assez solitaire remarque une belle femme qui, 
sans s’en rendre compte, le conduit dans un 
voyage où il prendra conscience que le sens  
de sa vie ne dépend que de lui.

Delayed 
de Léo Karmann
France - 2010 - 9 min

Sur la ligne Paris-Reims, le train Corail de 
09:58 accusera un retard indéterminé...
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Images 
de amedeo Fabroni
italie - 2010 - 6 min

Une jeune fille déambule sur une voie ferrée, 
avec bagage et appareil photo... le voyage de 
sa vie.

Le meilleur  
ami de 
l’homme 
de Vincent Mariette
France - 2010 - 12 min

Henri, la quarantaine fatiguée, travaille comme 
maître-chien dans une gare. Un jour, son patron 
lui explique qu’il va devoir se débarrasser de 
son vieux Rottweiler narcoleptique...

Vendredi 18 mars à 17h30

The 
prisoners 
de Olivier Jagut
France - 2009 - 4 min

Tandis que la vie suit son cours, les oiseaux se 
préparent à effectuer leur dernière migration.

Le train 
où ça va 
de Jeanne Guillot
France - 2009 - 18 min

Une jeune femme, son père et son fils passent 
le week-end à la campagne. Le grand-père 
a promis que le train de son enfance allait 
repasser. Chaque jour ils l’attendent. Mais ce 
train est-il réel où seulement une excuse pour 
passer du temps ensemble ?

Au revoir  
Bonaventure 
de raphaël rivière
suisse - 2010 - 10 min

Un soir Manuel, la quarantaine, qui pense 
avoir raté sa vie, décide d’en finir. Mal-
heureusement pour lui Alex, une adolescente, a 
choisi la même heure et le même endroit pour 
se suicider. Qui a la priorité ?

Martín 
de Osvaldo Montaño & 
andrés cruz
mexiQue - 2010 - 15 min

Martin est fasciné par le souffle du train qui 
passe, qu’il associe à son père...

1+1 
de Yan chi Lai
chine, hong Kong
2010 - 35 min

Histoire tendre entre un grand-père et sa petite 
fille, qui rend hommage à ceux qui ont perdu 
leur maison au nom du développement.
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Ailleurs
de Lixin Bao
France - 2010 - 13 min

Des locomotives à vapeur et des cheminots 
nostalgiques qui évoquent le passé et l’actuel 
culte de l’argent, à travers l’expansion de société 
Jitong, révélatrice d’une Chine en développement.

São Paulo além das horas 
de eliane coster

Brésil - 2009 - 10 min

Comment la perception du temps a changé à 
Sao Paulo au long des années...

The time machine 
de Mark Kendall
états-unis - 2010 - 11 min

Dans le tumulte de Grand Central à New York, 
un horloger réfléchit tranquillement, dans sa 
boutique, à la nature du temps.

Mercredi 16 mars à 13h30 Mercredi 16 mars à 17h30

Paris Rétro,  
Paris Roule, des  

années 1900 à nos jours
de Pierre Brouwers

France - 2010 - 51 min

Grâce à des images d’archives exceptionnelles, 
Pierre Brouwers vous emmène  dans un voyage 

trépidant à travers le temps pour découvrir un 
Paris en évolution constante, des années folles 

à nos jours.

Le petit train de la Heste
de antoine Kebaili & Franck Zordan

France - 2009 - 58 min

Documentaire sur l’oeuvre d’une vie : une maquette autour 
d’un réseau ferroviaire où circulent simultanément une 
trentaine de trains... avec, en prime, la vie quotidienne et 
animée d’une ville de province.

Marc Perrone 
en “Voyages” 
de Michel coqblin
France - 2003 - 52 min

La valise de Marc Perrone, musicien immense, 
porte pêle-mêle, des airs d’accordéon, des photos 
de famille, des souvenirs et des témoignages de 
la bataille de Cassino, de l’émigration italienne, 
un projecteur de cinéma, une machine à coudre, 
l’odeur des guinguettes, des rires d’enfants, 
des mélodies et un zeste de mélancolie...
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Nama 
Saya Jakarta 
de camino san José Gutiérrez
espagne - 2007 - 35 min

La vie quotidienne de ceux qui ont migré des 
champs vers la ville à la recherche de la terre 
promise.

Le Premier train
de Jérôme camand

France - 2010 - 49 min

“En 2004, ma grand-mère maternelle est morte. 
Peu avant sa disparition, j’avais  

ressenti le besoin d’aller la retrouver, en train, 
lentement, par des rails buissonniers ;  

je n’ai pu faire ce voyage que  
deux ans plus tard...”

Commuters
de Marc Gouby

France - 2010 - 15 min

Première ligne d’Asie, la Ginza Line part des 
quartiers branchés de Shibuya pour atteindre 

ceux, plus populaires, d’Asakusa. On y  
rencontre une grande variété de voyageurs.

Troisième bord 
de Moamel Majeed hameed
iraQ - 2010 - 40 min

Entre rencontres et découvertes, un 
raccourci de la société irakienne  
contemporaine par deux réalisateurs  
(un Irakien et un Français) lors d’un  
voyage à bord du train Bagdad-Bassora.

La Belle aux Voies  
Dormantes
de amélie Maous 
& richard Prost
France - 2010 - 53 min

Elle surgit ça et là dans l’urbanisation parisienne. 
La Petite Ceinture est un patrimoine  
architectural et historique hors du commun...

Jeudi 17 mars à 15h30 Vendredi 18 mars à 13h30
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Mardi 15 mars à 20h00 
en présence de Vijay Singh
(film d’ouverture, 
à l’Arlequin sur invitation)
et samedi 19 mars à 14h00 
India by 
song
de Vijay singh
inde - 2010 - 65 min - Français 
Inédit en France, ce film 
trace un divertissant  
portrait de l’Inde, depuis 
son émancipation de la 
Couronne britannique en 
1947 jusqu’à l’époque 
contemporaine. 
Le texte est lu par  
Jean-Claude Carrière.

samedi 19 mars à 20h00
Séance animée par 
Jean-Claude Legrand 
Gandhi
de richard attenborough
grande-Bretagne, inde 
1982 - 190 min - VostF 
Reconstitution historique à 
grand spectacle de la vie 
de Gandhi. 
C’est en Afrique du 
Sud, dans un train, qu’il 
prend conscience de la 
force de la non-violence, 
comme réponse aux luttes 
contre les racismes et 
l’oppression.

Mercredi 16 mars à 20h00 
La route des 
Indes 
de David Lean
etats-unis, 
grande-Bretagne
1984 - 165 min - VostF
 Dans l’Inde coloniale des 
années 20, préjugés 
culturels et fausses 
accusations condamnent 
une amitié entre un 
médecin indien, une jeune 
Anglaise fiancée à un 
magistrat de la ville et un 
enseignant anglais.

Jeudi 17 mars à 20h00 
Séance animée par  
Barbara Lorey de Lacharrière

Train to 
Pakistan *
de Pamela rooks 
inde - 1998 - 110 min - VostF 
A la frontière de l’Inde et 
du Pakistan, des villageois 
sikhs et musulmans vivent 
en harmonie. Mais à l’été 
1947, au moment de la 
Partition de l’Inde et de la 
formation du Pakistan, les 
communautés s’affrontent.

Vendredi 18 mars à 20h00 
Séance animée par 
Michel Ciment 
et Mardi 22 mars à 14h00 
Le monde 
d’Apu 
(Apu Sansar)
de satyajit ray 
inde - 1959 - 117 min - VostF 
Apu épouse une jeune fille 
qu’il ne connaît pas pour lui 
éviter le déshonneur.  
Ce mariage inattendu se 
transforme en un amour  
profond, mais la jeune femme 
meurt en couches et Apu 
rejette son enfant de toutes 
ses forces. Un grand film.

samedi 19 mars à 17h00 
Saathiya
de shaad ali
inde - 2002 - 138 min - VostF 
Aditya et Suhani s’aiment. 
Pourtant, tout s’oppose à 
eux. Il est issu d’une famille 
aisée, elle, d’une bien 
plus modeste. Lorsqu’ils 
décident d’annoncer 
leur amour, leurs familles 
s’y opposent et le jeune 
couple décide de se marier 
secrètement…

La route des Indes – La séle ction des longs métrages
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Lundi 21 mars à 16h00
Swaham 
(Destinée)
de shaji n. Karun
inde - 1994 - 134 min - VostF 
Dans un village perdu relié 
au reste du monde par une 
ligne de chemin de fer  
rudimentaire, un couple 
avec deux enfants tiennent 
un petit café près de la 
gare. Ramayyar, père  
attentionné, meurt un matin 
dans un accident. 
Sélection officielle du 
Festival de Cannes en 1990.

Lundi 21 mars à 20h00 
Nocturne 
Indien 
de alain corneau
France - 1989
110 min - Français 
Un jeune homme arrive un 
jour à Bombay. Il part a la 
recherche d’un ami qui a 
vécu quelque temps dans 
cette ville pour disparaître 
sans laisser de traces. 
Au cours de son enquête,  
il va rencontrer d’étranges 
personnages et pénétrer  
un pays qui le fascine.

Dimanche 20 mars à 20h00 
Dil Se * 
de Mani ratman
inde - 1998 - 163 min - VostF 
A l’occasion du 50e  
anniversaire de 
l’indépendance de l’Inde, 
Amar, un des meilleurs  
journalistes de la radio All 
India Radio, fait la  
connaissance de Meghna, une 
femme mystérieuse. Le temps 
d’un voyage au Ladakh, ils se 
perdent de vue. Amar rentre 
à New Delhi ou il s’apprête  
à épouser Preeti. Quand  
soudain Meghna resurgit...

Lundi 21 mars à 14h00 
Parineeta * 
de Pradeep sarkar
inde - 2004 - 130 min - VostF
Gurcharan vit à Calcutta, 
dans une somptueuse  
maison, avec son épouse 
et ses deux filles, mais n’a 
plus les moyens de subvenir 
aux besoins de sa famille. 
Il décide alors d’hypothéquer 
sa demeure à son riche 
voisin, un homme  
d’affaires cupide.

Dimanche 20 mars à 16h00 
Sholay * 
de ramesh sippy
inde - 1975 - 188 min - VostF 
Un ancien officier de police 
devenu grand propriétaire 
terrien, engage deux jeunes 
voleurs, sympathiques durs 
à cuire, pour attraper un 
cruel et dangereux bandit 
et sa bande de sbires.

Dimanche 20 mars à 14h00 
et Mardi 22 mars à 16h00
Le petit 
peintre du 
Rajasthan 
(Darpan Ke 
Peechhe)
de rajkumar Bhan
inde - 2006 - 88 min - VostF 
Anirudh est un jeune enfant 
de onze ans, que son père 
et sa mère, débordés, 
placent chez la grand-mère 
paternelle à Shekhawati au 
Rajasthan.

*Avec le soutien de l’Ambassade de l’Inde et du Ministère  
  des Affaires Etrangères du Gouvernement Indien.

La route des Indes – La séle ction des longs métrages



CINÉRAIL PRATIQUE

POUR VENIR…

Cinéma Le Refl et Médicis
3 rue Champollion- 75005 Paris

www.lesecransdeparis.fr/nos-salles~refl et-medicis

TARIFS

Tarif séance (tarif unique) ------------------------------------------------  3 €
Pass Journée (4 séances) ------------------------------------------------ 10 €
Pass Compétition Courts Métrages (9 séances) --- 15 €
Pass Festival Intégral (toutes les séances) ---------------- 25 €

ACCUEIL

Du mercredi 16 mars 2011 au mardi 22 mars 2011 :
point accueil et informations au cinéma Le refl et Médicis.

TOus Les DÉTaiLs sur WWW.cineraiL-FesT.cOM
Nous vous invitons à consulter le site www.cinerail-fest.com

avant chaque séance afi n de prendre connaissance des détails du programme.

Le festival CinéRail est organisé par l’association CinéRail
23, allée de la 2e D.B. / F-75015 Paris / cinerail@cinerail-fest.com
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ParKinGs PuBLics :
ecole de Médecine
Entrée : 
15, Rue de l’Ecole de Médecine
75006 Paris
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22 rue Souffl ot
75005 Paris

 P
IG

LA
B.

fr 
/ p

ho
to

 : 
P. 

M
en

di
ve

 / 
S.

Fo
rs

t -
 O

.R
iz

o 
 / 

M
od

èl
e 

: A
ria

nn
e 

M
ou

rie
r /

 M
er

ci
 : 

AJ
EC

TA
 L

a 
Ro

to
nd

e 
de

 L
on

gu
ev

ill
e 

- 
Ph

ili
pp

e 
Be

au
ss

ie
r

N
E 

PA
S 

JE
TE

R 
SU

R 
LA

 V
O

IE
 P

U
BL

IQ
U

E


