
Lieux du festivaL 

Cinéma  
Salle du Hangar du Premier-Film 
et Salle 2 (Villa Lumière)
25, rue du Premier-film, Lyon 8e

Accès :  
Métro ligne D – Monplaisir-Lumière,  
Parking gratuit à côté du Hangar

saLon du Livre de sport  
En face de l’Institut Lumière 
20 Rue du Premier-Film, Lyon 8e

exposition 
Galerie photo de l’Institut Lumière, 
3, rue de l’Arbre Sec, Lyon 1er

du mercredi au dimanche 
de 12h à 19h, entrée libre
Accès : Métro ligne A – Hôtel de Ville

tarifs
  
8,50€ / 7,50€ réduits
6,50€ abonnés / 5€ Clubs /  
6,50 € Tarif UFR STAPS et AMOS   

Nuit Rocky :  
16 € / 13 € réduit, abonnés /  
12 € UFR STAPS et AMOS

Colloque : Entrée gratuite, 
retrait nécessaire d’un ticket

Achat conseillé des places à l’avance  
sur le site www.institut-lumiere.org,
ou à l’Institut Lumière du mardi  
au dimanche de 10h à 18h30.

du 21 au 
24 janvier 2016 
InstItut LumIère 
rue du PremIer-FILm, Lyon 

projeCtions, 
renContres, expositions,
saLon du Livre de sport

Les sCoLaires 
au festivaL
Amenez vos classes découvrir 
un film interrogeant le sport et la 
politique internationale. 
Séance présentée

Jeudi 21 janvier à 10h 
Red Army de Gabe Polsky  
(2014, 1h25)
Pression, entraînement brutal, 
fascination et répulsion pour 
l’Ouest… L’histoire passionnante 
de l’équipe mythique de hockey 
sov ié t iqu e ,  la  « Re d A r my» , 
instrument politique de l’URSS 
pendant la Guerre froide.

des hommages à des sportifs
Une soirée d’ouverture en présence de Raymond Poulidor, 
un hommage au pilote Giacomo Agostini, une invitation au 
judoka Thierry Rey et au boxeur Louis Acariès…

des fiLms
De fiction ou documentaires, classiques, contemporains, 
inédits ou en avant-première :
Gentleman Jim de Raoul Walsh
La Légende du grand judo d’Akira Kurosawa
Steve McQueen : The Man et Le Mans de John McKenna 
et Gabriel Clarke 
Poulidor Premier de Patrick Jeudy 
Pour un maillot jaune de Claude Lelouch 
Les 4 premiers volets de la saga Rocky de John G. Avildsen 
et Sylvester Stallone
Continental Circus de Jérôme Laperrousaz 
The Damned United de Tom Hooper 
Free to Run de Pierre Morath  
Good Luck Algeria de Farid Bentoumi 

des invités 
Écrivains, journalistes, sportifs, cinéastes
Raymond Poulidor, Claude Lelouch, Giacomo Agostini, 
Thierry Rey, Louis Acariès, Sami Bouajila, Farid Bentoumi, 
Gérard Houllier, Jean-Marie Leblanc, Benoît Heimermann, 
Adrien Bosc, Patrick Jeudy, Gérard et Julien Camy, Vincent 
Duluc, Philippe Brunel, Jean Durry, Jérôme Laperrousaz, 
Pierre Morath, Antoine de Baecque, Cécile Coulon…  
et d’autres à venir

un CoLLoque 
Animé par Thierry Frémaux, directeur de l’Institut Lumière

une exposition 
Dans la galerie photo de l’Institut Lumière
Chic le sport ! de Jacques-Henri Lartigue
En collaboration avec la Fondation Lartigue et Actes Sud

un saLon du Livre de sport 
Avec éditeurs, auteurs… et amateurs.

des séanCes-événements
- Ciné-concert à l’Auditorium de Lyon jeudi 7 janvier
Vive le sport de Fred C. Newmeyer avec Harold Lloyd
Accompagnement par l’Orchestre national de Lyon
- Avant-premières de Free to Run de Pierre Morath et Good 
Luck Algeria de Farid Bentoumi
- Nuit Rocky : les 4 premiers volets de la série sur le boxeur 
Rocky Balboa, avec Park Circus
- Avant-premières de Creed – L’Héritage de Rocky Balboa 
de Ryan Coogler lundi 11 janvier, en partenariat avec 
Warner bros.

une séanCe pour Les sCoLaires
Red Army de Gabe Polsky, jeudi matin

du jeudi 21  
au dimanChe 24  

janvier 2016

InstItut LumIère 
rue du PremIer-FILm, Lyon

3e FestIvaL

Cinéma, sport, 
et Littérature
(et photo !)

Remerciements 
Programme élaboré en 
collaboration avec Benoît 
Heimermann.
Remerciements particuliers à 
tous les invités.
Remerciements à Ad Vitam, 
aux Archives françaises du 
Film du CNC, à l’Auditorium 
de Lyon et l’ONL, Carlotta 
Films, la Cinémathèque 
française, la Cinémathèque du 
Luxembourg, la Compagnie 
des Phares et Balises, les 
Films 13, la Fondation 
Lartigue et Actes Sud, 
Jour2Fête, Marco Polo 
Production, Park Circus, 
Sony, Warner Bros., à Jérôme 
Laperrousaz et à Patrick 
Nassogne.

Crédits photos : 
Giacomo Agostini, a Life in 
Pictures (édition Giorgio Nada 
Editore) de Giacomo Agostini 
et Mario Donnini, Warner Bros, 
Metro-Goldwyn-Mayer, Jean-
Luc Mège photography, Solar 
Productions, Chartoff-Winkler 
Productions, MGM, Columbia 
Pictures Corporation - BBC 
Films - Left Bank Pictures.

DU 21 AU 
24 JANVIER 2016 
INSTITUT LUMIÈRE
RUE DU PREMIER-FILM, LYON 

PROJECTIONS, 
RENCONTRES, EXPOSITIONS,
SALON DU LIVRE DE SPORT

Avec le soutien du

3E FESTIVAL

24 JANVIER 2016 

RUE DU PREMIER-FILM, LYON 

RENCONTRES, EXPOSITIONS,
SALON DU LIVRE DE SPORT

1ère édition

saLon 
du Livre 
de sport 
20, rue du premier-fiLm, Lyon 8e - juste en faCe de L’institut Lumière
un espaCe de 200 m2 en entrée Libre

 

des Centaines d’ouvrages et de bandes dessinées sur Le sport
des signatures aveC Les invités du festivaL 
un Lieu inContournabLe pour Les amoureux des Livres et du sport !

« Le sport de l’intelligence n’est rien sans l’intelligence du sport.» Paul Vialar
Littérature sportive, classiques du genre, recueils de chroniques, biographies, analyses, ouvrages de photos, revues... 
Une large sélection de plus de 250 titres.
Écrivain sportif ou auteur passionné, ils sont nombreux à avoir couché sur le papier les mots du sport : de la plume 
d’Éric Fottorino, Philippe Delerm ou Antoine Blondin sur le cyclisme à celles de David Peace sur le football, Joyce 
Carol Oates et Jack London sur la boxe ou encore John Irving sur la lutte…  Des romans, des beaux livres, des bandes 
dessinées ... 

Les invités du festival signeront leurs ouvrages et rencontreront le public.  
Retrouvez le programme des signatures sur www.institut-lumiere.org

Cette année,
un espace  
de 200m2

Avec le soutien du

Les partenaires du festival

3e FestIvaL



vendredi 22 janvier

10h30-13h / 15h-18h  
CoLLoque Cinéma, sport  
et Littérature

Animé par Thierry Frémaux
(Entrée libre, inscription recommandée, 
salle 2)

Benoît Heimermann (éditeur, auteur 
de Les Champions d’Hitler, Stock) , 
Jean Durry (historien, auteur de Le 
Chant du sport, La Table ronde), Adrien 
Bosc (Fondateur de Desports, auteur 
de Constellation, Stock), Pierre-Yves 
Thouault (Directeur adjoint du cyclisme 
d’ASO/Tour de France), Jean-Marie 
Leblanc (ancien directeur du Tour de 
France), Gérard Camy (historien du 
cinéma, coauteur de Sport&Cinéma, Du 
Bailly De Suffren, à venir), Julien Camy 
(coauteur de Sport&Cinéma, Du Bailly 
De Suffren, à venir), Vincent Duluc 
( journaliste à L’Equipe, auteur de Un 
printemps 76, Stock), Philippe Brunel 
( journaliste à L’Equipe, auteur de Vie 
et mort de Marco Pantani, Grasset), 
Antoine de Baecque (historien du 
cinéma, auteur de La Traversée des 
Alpes, Gallimard), Cécile Coulon (auteur 
de Le Coeur du Pélican, Viviane Hamy).

19h30 invitation à giaComo agostini

En présence de Giacomo Agostini 
et Jérôme Laperrousaz 

ContinentaL CirCus 
de Jérôme Laperrousaz (1972, 1h43)

Au cœur des circuits et des courses de 
motos en Europe. Le face-à-face entre 
Giacomo Agostini, champion du monde, 
et Jack Findlay, "éternel second". Un 
film mythique, pour la première fois en 
copie numérique.

Séance conçue en collaboration avec la Direction 
du patrimoine du CNC 

samedi 23 janvier 

10h30 avant-première 

En présence de Pierre Morath 

free to run 
de Pierre Morath (2015, 1h30) 

L’histoire méconnue d’un sport qui 
fait désormais partie de nos vies : la 
course. Des premiers joggeurs vus 
comme des extra-terrestres, aux 
combats des femmes pour le droit 
de courir, en passant par la naissance 
des marathons… Un récit passionnant, 
aux archives étonnantes, narré par 
Philippe Torreton. 
Remerciements à Jour2Fête. 
Sortie en salles le 13 avril 2016.

14h30 footbaLL  

En présence de Gérard Houllier

the damned united 
de Tom Hooper (2009, 1h38)

Histoire d’une légende : les 44 
jours durant lesquels, en 1974, 
Brian Clough a entraîné l’équipe 
championne du football anglais, 
Leeds United… L’un des meilleurs 
films contemporains sur le foot.

17h éCrire Le sport 
renContre aveC des éCrivains

Animée par Thierry Frémaux
(entrée libre, inscription recommandée)

Suivie d’un coup à boire et signatures 
des auteurs, au salon du livre, rue du 
Premier-Film (en face du Hangar)

19h à L’origine du sport (1-boxe)

En présence de Louis Acariès

gentLeman jim 
de Raoul Walsh (1942, 1h44)

L’ascension sur le ring d’un modeste 
employé, épris de boxe, et épris de la 
fille de son patron… La boxe filmée par 
Walsh, avec Errol Flynn. Jubilatoire, 
l’un des tout premiers films sur ce 
sport.

21h30 nuit roCKy
roCKy 
de John G. Avildsen (1976, 1h59)

roCKy ii 
de Sylvester Stallone (1979, 1h59)

roCKy iii, L’oe iL du tigre 
de Sylvester Stallone (1982, 1h39)

roCKy iv 
de Sylvester Stallone (1985, 1h31)

La célébrissime saga du boxeur le 
plus tenace de l’histoire, à découvrir 
sur grand écran, toute une nuit. "Eye 
of the tiger4"…!
Café et croissant offerts au petit matin. 

dimanChe 24 janvier
10h30 à L’origine du sport (2-judo)

En présence de Thierry Rey 

La Légende du grand judo 
d’Akira Kurosawa (1942, 1h18)

Le premier f ilm de Kurosawa, sur 
la naissance du judo en 1882. Une 
œuvre puissante, pleine de maîtrise et 
d’inventivité, et un regard précis sur cette 
discipline. Projection exceptionnelle de ce 
film très rare !

14h30 hommage à steve mCqueen

steve mCqueen : the man et Le mans 
de John McKenna et 
Gabriel Clarke (2015, 1h42)

Retour sur le tournage épique du Mans, 
en 1970, dont Steve McQueen voulait faire  
« le film ultime de course automobile »… 
Avec entretiens, archives d’époque et 
rushes originaux du film.

17h avant-première

En présence de Sami Bouajila  
et Farid Bentoumi

good LuCK aLgeria 
de Farid Bentoumi (2016, 1h28)

Pour sauver leur fragile entreprise de skis 
haut de gamme, Sam et Stéphane se 
lancent dans un pari fou : qualifier Sam 
aux Jeux Olympiques sous la bannière du 
pays d’origine de son père, l’Algérie... 
Remerciements à Ad Vitam Distribution.
Sortie en salles le 30 mars 2016.

soirée  
d’ouverture
hommage  
à raymond 
pouLidor
jeudi 21 janvier à 19h

En présence de 
Raymond Poulidor, 
Claude Lelouch  
et Patrick Jeudy

pouLidor premier  
de Patrick Jeudy  
(2015, 1h33, documentaire inédit en salle)

L’épopée de Raymond Poulidor, l’une des 
icônes du cyclisme mondial : la rivalité 
avec Anquetil et Merckx, les coups du sort 
et son immense popularité. 

Le film sera précédé du court métrage 
Pour un maillot jaune  
de Claude Lelouch (1965, 27min). 

Choix de photographies sensibles et élégantes autour 
du thème du sport, cette exposition est à la fois un 
hommage à l’esthétique si novatrice de Jacques-Henri 
Lartigue (1894-1986), et un précieux témoignage sur la 
pratique sportive au début du XXe siècle.

Exposition réalisée avec le concours de la Donation Jacques-Henri 
Lartigue, Actes Sud

Galerie photo de l’Institut Lumière, 
3, rue de l’Arbre Sec, Lyon 1er

Du mercredi au dimanche de 12h à 19h 
Entrée libre
Galerie soutenue par BNP Paribas.

exposition du 13 janvier au 13 mars 2016
à La gaLerie photo de L’institut Lumière

ChiC, Le sport !  de jaCques-henri Lartigue

jeudi 7 janvier
20h Ciné-ConCert à 
L’auditorium de Lyon

vive Le sport 
de Fred C. Newmeyer 
avec Harold Lloyd (1925, 1h16)

Accompagnement par 
l’Orchestre national de Lyon

Harold est la risée du collège, 
jusqu’à une victoire inattendue 
à un match de foot… Un grand 
plaisir de cinéma et de musique, 
aux gags irrésistibles, avec Harold 
Lloyd, légende du burlesque.  

Adresse et billetterie : 
149, rue Garibaldi  
Lyon 3e  
04 78 95 95 95 
www.auditorium-lyon.com

avant  
Le festivaL

Lundi 11 janvier
avant-premières

Creed – L’héritage de roCKy 
baLboa  
de Ryan Coogler (2015, 2h13)

Adonis (Michael B. Jordan) 
n’a jamais connu son père, le 
champion du monde Apollo 
Creed. Fou de boxe, il parvient à 
retrouver la trace de Rocky Balboa 
(Sylvester Stallone), ancien rival 
de son père… 

 20h à UGC Confluence  
 20h30 au Pathé Bellecour

Présentées par Thierry Frémaux 
Billets en vente dans les salles. 
Remerciements à Warner Bros

Gentleman Jim 

Vive le sport

Creed

Steve McQueen : The Man et Le Mans 

Good Luck Algeria

La Légende du grand judoThe Damned United

Free to run Rocky II

Continental Circus
Photographie Jacques-Henri Lartigue © Ministère de la Culture – France / AAJHL


