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Une fois par mois à Tourcoing, au Fresnoy ou à la maison Folie hospice d’Havré, 
un rendez-vous avec des films personnels, libres et rares, est proposé gratuite-
ment. Ces films, anciens ou contemporains ont tous en commun la recherche 
d’une forme qui leur est propre.

Souvent à une frontière entre documentaire et fiction, parfois imparfaits, ces pe-
tits films résistent aux grands courants.

En janvier 2015 nous avons projeté pendant une semaine, tous les jours un 
épisode de A l’ouest des rails de Wang Bing,  avec des stagiaires de l’ILEP de 
Tourcoing.

Ce livret donne un aperçu, en textes et en images de notre ressenti.
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Paroles, écrits et dessins de :
Zohra, Fatma, Sandy, Kadiatou, Valérie, Mariam, Abassia, Maxime, Kheira, 
Ramzi, Sylvain, André.



Wang Bing - Chine - Mandarin, sous titré français - 2003  - Grand 
prix au FID Marseille 2003

Seul et avec une simple caméra DV, le Chinois Wang Bing a tour-
né deux ans durant dans la ville-usine de Tie Xi. Plus qu’un do-
cumentaire sur la fin d’un complexe industriel chinois, A l’ouest 
des rails est une fresque apocalyptique d’une puissance expressive 
incroyable.

A l’ouest des rails / Tie Xi Qu



«Le microscope sert à regarder l’infiniment petit, le télescope à regarder 
l’infiniment grand et le cinéma à regarder l’infiniment moyen», déclarait 
récemment Godard. Voilà l’œuvre qu’accomplit A l’ouest des rails : re-
garder l’infiniment moyen. Attentivement. Patiemment. Instinctivement. 
Gratuitement.» 

JB Morain



Rouille
铁西区第一部分：工厂



J’étais triste et en même temps choquée par les ouvriers qui tra-
vaillent et font le cuivre.
Avec la chaleur du feu pour fondre les cuivres. 
Ils travaillent sur les cuivres et ils retirent des plaques pour les 
contrôleurs sans masque, pas de sécurité.
Le climat est rude, la neige tombe.



On voit des ouvriers travailler sans masque et sans chaus-
sures de sécurité,  comme on peut voir l’homme avec son 
marteau piqueur. Il bloque son pied avec la tige et il ne porte 
pas de chaussures de sécurité.
Ce qu’il porte aux pieds ce sont de simples ballerines.



Les ouvriers prennent leur douche ensemble.
Ils se lavent le corps ensemble.
Je n’ai pas aimé et cela m’a gênée.

La scène de la douche collective, c’est répugnant.
Une petite serviette pour chaque personne. L’eau est noire.
La petite serviette est devenue noire de crasse.
Aucune pudeur.
Il frotte ses parties intimes, ensuite son visage 
avec la même serviette.



Elles ont parlé d’argent, de loyer, elles s’offraient des cadeaux. 
Elles sont parties dans une petite salle des fêtes. 
Elles ont trinqué. 
Chacune leur tour et elles ont fait un karaoké. 
A un moment donné un homme essaie de prendre le micro de 
la dame. 
Elles se réunissent chaque année, elles parlent de l’avenir. 
De ce qu’elles vont devenir l’année suivante. 



Les ouvriers devaient être hospitalisés trois fois dans l’année 
pour une durée de un mois à chaque visite. Ils devaient faire 
des piqûres pour évacuer le plomb qui circule dans leur corps 
et qu’ils avaient contracté dans l’usine.

Je pense qu’ils sont victimes des mensonges et qu’ils sont ex-
ploités, manipulés. On leur fait croire qu’ils sont bien suivis par 
des soins hospitaliers.

Il y a aussi le monsieur qui a été retrouvé mort dans l’étang. 
Je pense qu’il a été supprimé par leur supérieur.

C’est une usine dangereuse pour les ouvriers car les fuites 
sont fréquentes, il n’y a aucune sécurité, ils n’ont pas de 
masque.
C’est pour cela qu’elle ferme pour un petit moment et que les 
ouvriers sont mis au chômage.

Ils partent dans un hôpital pour faire une visite médicale.





Vestiges
铁西区第二部分：艳粉



Lors de la fête des lanternes un long pétard rouge est accroché à 
l’extérieur de la boutique et enfants comme adultes sont subju-
gués par ce spectacle qui peut nous paraître dérisoire.



Les jeunes jouent à la bagarre.
Ils se sautent dessus. Ça me rappelle ma jeunesse.
Ça les sort de leur misère. Ils se sentent plus proches de leurs amis que 
de leur famille.
J’ai été pareille dans ma jeunesse.



Les personnes des bidonvilles déménagent et démolissent les mai-
sons car ils doivent tous partir sous peine d’expulsion. Cette scène 
m’a marqué car on s’aperçoit que les habitants vendent quelques af-
faires qui peuvent leur permettre de gagner de l’argent au lieu de 
s’en débarasser. 
Certains démolissent les murs, les toits, les fenêtres pour récupérer 
du bois avant de partir.

J’ai bien aimé le petit quand il  joue avec les bougies. Il l’éteint après 
il la rallume, et en même temps il n’avait pas de quoi jouer, alors il 
s’amuse avec ce qu’il a sous la main.



Rails
铁西区第二部分：艳粉



Les cheminots travaillent dans les chemins de fer et délivrent le 
charbon aux entreprises.
Ils travaillent chacun pour soi. 
Ils ne pensent et ne parlent que d’argent.
Ils veulent toujours savoir combien ils vont gagner et ne parlent 
pas d’autre chose : ni de leur famille, ni de leurs projets.

Il y a une personne qui surveille à l’extérieur du train pour ne pas 
qu’il accroche quelquechose et il est là pour changer les rails, il 
tape sur le crochet pour enlever la neige, tout se fait manuellement.

J’ai l’impression qu’ils doivent être là un point c’est tout et ne réflé-
chissent pas à autre chose, c’est la fatalité.



On voit un monsieur qui accompagne les cheminots dans leur travail. Il ra-
conte sa vie qui est assez pénible à entendre. Cest un homme qui a la charge de 
deux enfants et leur maman est partie en les abandonnant à leur père. 

Ce qui m’a fait mal c’est quand ce jeune homme se lève pour nous faire voir la 
photo de sa maman et une autre photo de son père et de lui même. Il n’a pas 
pu se retenir de pleurer, les larmes coulent l’une sur l’autre.
Ils vivent dans un taudis, une baraque en quelque sorte, le lieu est sombre, ses 
vêtements sont sales , on peut ressentir qu’il est désespéré et qu’il n’y a plus 
d’espoir.

On voit le fils pleurer l’absence de son père qui était en prison pendant une se-
maine. On voit qu’il n’avait pas l’habitude d’être séparé de son père. Il lui en veut 
jusqu’à aller le frapper. 

Ce que j’aime dans cette scène c’est qu’on voit plusieurs sentiments s’enchainer : 
la tristesse de l’absence de son père, la joie de le retrouver et la haine qu’il a de 
l’abandon.
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