
C’est une époque où l’on nageait en noir 
et blanc, une fois tous les quatre ans. En 
1964, à l’occasion des Jeux de Tokyo, la 
France profita d’une figure de proue 
d’exception : le prototype de la « fille d’à 
côté », grandie dans un HLM. Christine 
Caron se flattait surtout d’avoir détenu 
le meilleur chrono mondial du 100 m 
dos entre juin et septembre de cette 
année là. Et donc de faire figure de 
favorite de l’épreuve olympique 
programmée un mois plus tard au 
même titre que les redoutables 
Américaines Duenkel et Ferguson. 
Montée en neige par Suzanne Berlioux, 
un coach à l’ancienne, voix cassante, 
gestes militaires, sans compter une 
science inestimable de la natation, 
l’adolescente – 16 ans et 3 mois – 
assuma avec un bel aplomb son statut 
d’espoir national qui dépassait de 

beaucoup le surnom un rien ridicule 
(« Kiki ») que l’opinion avait choisi pour 
elle. En ces temps reculés où un titre de 
championne de France pouvait au 
mieux garantir un grille-pain en guise de 
récompense, l’échéance de Tokyo prit 
très vite des allures d’Himalaya pour la 
reine Christine. 
Benoit Heimermann
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Institut Lumière
Lyon, France

Rencontre du 3e type
Il faut se méfier des marottes. Toujours 
elles imposent leurs urgences et dictent 
leurs priorités. Les initiateurs du désormais 
traditionnel Festival Sport, Littérature et 
Cinéma – l’une des rares initiatives de ce 
type en France – le savent et ont choisi de 
partager la leur. Ils aiment le sport, 
apprécient le cinéma, ne dédaignent pas la 
littérature, mais ils affectionnent surtout de 
rassembler ces supposés domaines 
contradictoires. Leur manie est de lancer 
des passerelles, de gommer les différences. 
Tous les débuts d’année, sous l’égide de 
l’Institut Lumière, ils encouragent ces 
moments si particuliers où les athlètes et 
les intellectuels, les champions et les 
artistes sont traités sur le même pied 
d’égalité. Des rencontres du 3e type où Eddy 
Merckx, Alain Prost et Gérard Houllier 
parlent la même langue que Stephen Frears, 
Luc Dardenne et Hugh Hudson. Parce que 
ici et là, ici comme là, il est question 
d’excellence et d’émotion, mais plus encore 
d’un monde qui sans cesse nous raconte. 
Avec des mots, avec des images, avec des 
gestes. Cette année Michel Platini et 
Jean-Claude Killy (entre autres) nous font 
l’honneur de leur présence. Pour une 
nouvelle belle édition de Sport, Littérature et 
Cinéma (et photo !).

2008, Michel Platini, alors président de l’UEFA, accepte la présence  
d’une caméra dans les coulisses de l’Euro 2008… Un témoignage d’une 
légende alternant anecdotes de son passé sur le terrain à sa nouvelle 
vie au sommet du football européen.

Par Benoît Heimermann

INVITÉ D’HONNEUR 

Michel Platini Michel Platini, le libre joueur 
de Gaël Leiblang (documentaire, 2008, 52min)

Suivie de la projection de 

Michel Platini signera 
son livre Entre nous 
(Éditions de L’Observatoire),
sorti en novembre dernier.

Soirée d’ouverture en présence des invités du festival. Lancement de la 7e édition par Thierry Frémaux, 
avec avant-programme. 

Toutes les séances seront présentées 
par Thierry Frémaux et les invités du festival 

Un documentaire issu de la collection Empreintes de France 5. 
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Galerie Cinéma 1
20 rue du Premier-Film, Lyon 8e 

Métro D : Monplaisir-Lumière 

Entrée libre
Sam / Dim 11h-19h
Pendant SLC et les vacances, 
ouverte également du mardi 
au vendredi de 12h à 19h. 

Tokyo 1964 !
Exposition photographique du 25 janvier 
au  15 mars 2020. À la Galerie Cinéma 1

SPORTIVES ! 
par les photo-reporters de l’Équipe

Exposition photographique 
du 4 février au 6 mars 2020

La Galerie Cinéma est soutenue par Orange, Grand Mécène de l’Institut Lumière

En partenariat avec le CIC

Exposition Librairie sport 

à l'Atrium du siège du CIC 
(8 rue de la République Lyon 1er)
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Samedi de 9h à 12h30

Pop up store spécial sport 
À la librairie cinéma, 20 rue du Premier-Film

Les partenaires du festival

DVD, livres jeunesse, bandes dessinées, jeux de
société, collection textile vintage de l’Olympique
Lyonnais et produits dérivés sur la thématique 
du sport.

• Salle du Hangar du Premier-Film et Villa Lumière - 25 rue du Premier-Film, 
   Lyon 8e,  Métro D : Monplaisir-Lumière
• Librairie Sport - Sous le Hangar du Premier-Film
• Librairie Cinéma et Pop up store spécial sport - 20 rue du Premier-Film, Lyon 8e 

   Métro D : Monplaisir-Lumière
• Galerie Cinéma 1 - 20 rue du Premier-Film, Lyon 8e, Métro D : Monplaisir-Lumière

Achat conseillé des places à l’avance sur institut-lumiere.org 
• Séances de soirées au Hangar : 
   9€, 8€ (réduit), 7€ (abonnés), 5€ (Clubs)
• Autres séances (Hangar et Villa) : 
   7,50€, 6€ (réduit), 5€ (abonnés), gratuit (Clubs)
• Séance C’est pas grave d’aimer le football ! : entrée libre (retrait d’un ticket nécessaire)

Une animation photo Sport 
est proposée au public du Hangar du Premier-Film par Decathlon, partenaire du festival. 

Sous le Hangar du Premier-Film 

Le temps du festival, un lieu incontournable pour les amateurs de littérature et de sport. 
Classiques du genre, romans, littérature sportive, recueils de chroniques, biographies, 
analyses, ouvrages de photos, revues, beaux livres, BD... Une large sélection de près de 
250 titres qui fait la part belle aux nouveautés.
Les invités du festival signeront leurs ouvrages et rencontreront le public.
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EXPOSITION

PHOTOGRAPHIQUE
DU 4 FÉVRIER

AU 6 MARS 2020

SPORT IVES !

Les lieux
du festival

Tarifs 

Avec le soutien de :

1964 !EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE

DU 25 JANVIER
AU 15 MARS 2020

 GALERIE CINÉMA 1

Galerie Cinéma 1
20 rue du Premier-Film, Lyon 8e 
Métro D : Monplaisir-Lumière
www.institut-lumiere.org

Entrée libre
Sam / dim 11h-19h
Vacances et Festival SLC :
Mar / Ven 12h-19h  et sam / dim 11h-19h

La Galerie Cinéma est soutenue par Orange, grand Mécène de l’Institut Lumière

Du MER 29 JAN au DIM 2 FÉV 2020
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Avec le soutien de :

QUATRE JOURS 
DE RENCONTRES, 
PROJECTIONS 
ET ÉVÉNEMENTS 
AUTOUR DU SPORT 
ET DE SA CULTURE !



19H - HANGAR

SOIRÉE DE GALA

18h / VILLA LUMIÈRE
Sapporo 1972 
de Masahiro Shinoda  (documentaire, Sapporo 
Orinpikku, 1972, 2h47) 

Présenté par Robert Jaquier, 
chef de projet Films olympiques à la Fondation 
Olympique pour la Culture et le Patrimoine

Le film officiel des XIe Jeux Olympiques 
d’hiver à Sapporo… Une œuvre poétique 
aux prises de vue impressionnantes 
réalisée par Masahiro Shinoda, figure 
majeure de la Nouvelle vague japonaise. 

14h30 / HANGAR 
Allez France ! 
de Robert Dhéry (1964, 1h30)

La veille de son mariage et sans l’accord 
de sa fiancée, Henri décide de se rendre 
à Londres pour assister au match de 
rugby Angleterre-France... L’humour bien
français des Branquignols à la rencontre 
du XV de France période Gachassin, 
Boniface et Albaladejo !

16h / HANGAR 
C’est pas grave d’aimer le football !
de Laurent Kouchner et Hervé Mathoux (documentaire, 
2020, 1h30)
En présence de Laurent Kouchner 
et Hervé Mathoux
Entrée libre : séance offerte par CANAL+

Le foot ne cesse de fasciner et de plaire, y 
compris à certains des plus brillants intellectuels 
de la planète... Hervé Mathoux et Laurent Kouchner 
partent à la rencontre de grands sociologues,
anthropologues, écrivains et politologues pour
parler ballon rond. Une exclusivité CANAL +.

18h45 / VILLA LUMIÈRE 
Lionnes
de Marc Sauvourel (documentaire, 2019, 1h32)
En présence de Marc Sauvourel
Les destins croisés de quatre adolescentes des 
Minguettes dingues de foot, et d’Amel Majri, 
championne de France et d’Europe de football 
avec l’Olympique Lyonnais… Le nouveau docu-
mentaire de Marc Sauvourel, après Ma part 
d’ombre et Je ne suis pas un singe.

21h / VILLA LUMIÈRE
Invictus 
de Clint Eastwood (2009, 2h14)

1995, l’Afrique du Sud organise le mondial de 
Rugby. Nelson Mandela y voit une chance d’unifier 
le pays… Clint Eastwood signe un film profondément 
humaniste, avec Morgan Freeman (en Nelson 
Mandela) et Matt Damon.

21h15 /  VILLA LUMIÈRE
Beau joueur 
de Delphine Gleize (2019, 1h38) 

En présence de Delphine Gleize
Immersion dans les vestiaires de l’Aviron 
Bayonnais Rugby. Beau joueur est à la 
fois le roman d’un dépit amoureux et la 
chanson d’une reconquête. Une équipe 
de sportifs qui perd est une équipe qui, 
un jour, a gagné.

16h45 / HANGAR 
Fat City 
de John Huston  (1972, 1h36)

Présenté par Luc Dardenne
Billy essaie de revenir sur le ring, après
une longue période passée à boire pour
oublier le départ de sa femme... 
Un film sombre et profondément 
hustonien, signé d’un cinéaste qui avait 
pratiqué la boxe. Avec Stacy Keach et 
Jeff Bridges.

Vendredi 31 janvier

Jeudi 30 janvier

Une équipe hors du commun 
de Penny Marshall (A League on their Own, 1992, 2h08) 

Seconde Guerre mondiale, les soldats sont au front. Une ligue de 
baseball féminin est créée pour sauver  les clubs désertés… Un bel 
hommage au sport féminin emmené par Geena Davis, Madonna et 
Tom Hanks, hilarant en entraîneur.

Invitation à 
Jean-Claude

 Killy
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Diego Maradona 
d’Asif Kapadia (documentaire, 2019, 2h10)

1984, le footballeur le plus mythique de la planète débarque 
à Naples, la ville la plus bouillonnante d’Europe… Dans la 
lignée de ses documentaires sur Ayrton Senna ou Amy 
Winehouse, le cinéaste anglais Asif Kapadia s’est appuyé 
sur plus de 500 heures d’images inédites issues des archives 
personnelles de Diego Maradona. En Sélection officielle au 
Festival de Cannes 2019.

17h30 / HANGAR 
Le Stratège
de Bennett Miller (Moneyball, 2011, 2h13) 

L’histoire vraie de Billy Beane, ancien joueur 
de baseball et entraineur aux méthodes 
révolutionnaires des Oakland Athletics… 
Un drame fascinant sur le milieu du baseball 
par le metteur en scène de Foxcatcher. 
Avec Brad Pitt, Philip Seymour Hoffman 
et Jonah Hill.

14h30 / HANGAR 
Hurricane Carter
de Norman Jewison (The Hurricane, 1999, 2h26)

Fin des années 1950. Rubin Carter, célèbre 
boxeur, est accusé d’un triple meurtre puis 
emprisonné. Des années plus tard, un jeune 
homme reste convaincu de son innocence… 
Denzel Washington est époustouflant dans ce 
film haletant et profondément humaniste.

20h30 / VILLA LUMIÈRE
Rush de Ron Howard (2013, 2h03)

Suspense et tragédie sur circuit : le combat 
haletant entre deux grands rivaux de la Formule1, 
James Hunt et Niki Lauda... Une reconstitution 
époustouflante acclamée par la critique à sa 
sortie. Un grand film sur la F1 avec Chris 
Hemsworth et Daniel Brühl.

15h / VILLA LUMIÈRE 
Le Roi mélancolique, la légende 
de René Vietto 
de Julien Camy  (documentaire, 2020, 1h03)

En présence de Julien Camy

Le cycliste René Vietto, inventeur de génie, grimpeur 
et descendeur extraordinaire, a fait rêver et pleurer 
des millions de personnes dans les années 
1930-1940… Un documentaire singulier sur une 
légende française, avec de la musique pop, des 
dessins, des archives et des vélos. Projection 
inédite en salle ! 

16h15 /  HANGAR  
Judo
de Johnnie To (Yau doh lung fu bong, 2004, 1h35)

Bo Sze-to, un ancien champion de judo est alcoolique 
et criblé de dettes. Mona et Tony, ses deux derniers 
curieux admirateurs, tentent de lui redonner goût au 
combat… Johnnie To rend hommage à Kurosawa dans 
un film tendre et décalé. D’une grande inventivité 
formelle. 
Film inédit en avant-première de sa sortie au cinéma en 
mai-juin prochain. Restauration à l’initiative du Far East 
Film Festival d'Udine, effectuée en 4k par le laboratoire 
L'Immagine Ritrovata.

Dimanche 2 février

17h /  VILLA LUMIÈRE  
Tokyo 64 
de Kon Ichikawa (documentaire, 1965, 2h49)

Présenté par Yasmin Meichtry,
responsable du Patrimoine à la Fondation Olympique 
pour la Culture et le Patrimoine

Le film mythique sur les Jeux Olympiques de 
1964... Le cinéaste japonais a choisi de montrer 
la beauté et l’intensité de l’effort sportif, les joies, 
les peines, sur les visages des athlètes du monde 
entier, dans un ballet d’une beauté formelle qui 
marque encore les esprits.

19H - HANGAR 

SOIRÉE DE GALA

Samedi 1er février

Un skieur doué et narcissique est choisi pour remplacer 
un champion aux Jeux Olympiques. Son attitude crée un 
conflit au sein de l’équipe… Le jeune Robert Redford est 
coaché par Gene Hackman dans un film aux images à 
couper le souffle.

Précédé d’un hommage à Raymond 
Poulidor et d’un avant-programme 
spécial Tour de France

La Descente
infernale 
de Michael Ritchie (Downhill Racer, 1969, 1h41)

14h30 / HANGAR  
La Vie facile  
de Jacques Tourneur (Easy Living, 1949, 1h17)

Présenté par Samuel Blumenfeld, 
journaliste au Monde

Un célèbre quaterback se découvre une 
malformation cardiaque. Rester sur le terrain 
pourrait lui être fatal, mais une retraite loin des 
projecteurs l’angoisse tout autant… Un drame 
dans les coulisses du football américain avec 
Victor Mature et la pétillante Lucille Ball.

Cette année, Sport, Littérature et cinéma se prolonge jusqu’au dimanche avec deux projections 
l’après-midi (non présentées), pour clore le festival avec deux grands films liés au sport. 

Le sport collectif au féminin !

SÉANCE ANNULÉE
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18h / VILLA LUMIÈRE
Sapporo 1972 
de Masahiro Shinoda  (documentaire, Sapporo 
Orinpikku, 1972, 2h47) 

Présenté par Robert Jaquier, 
chef de projet Films olympiques à la Fondation 
Olympique pour la Culture et le Patrimoine

Le film officiel des XIe Jeux Olympiques 
d’hiver à Sapporo… Une œuvre poétique 
aux prises de vue impressionnantes 
réalisée par Masahiro Shinoda, figure 
majeure de la Nouvelle vague japonaise. 

14h30 / HANGAR 
Allez France ! 
de Robert Dhéry (1964, 1h30)

La veille de son mariage et sans l’accord 
de sa fiancée, Henri décide de se rendre 
à Londres pour assister au match de 
rugby Angleterre-France... L’humour bien
français des Branquignols à la rencontre 
du XV de France période Gachassin, 
Boniface et Albaladejo !

16h / HANGAR 
C’est pas grave d’aimer le football !
de Laurent Kouchner et Hervé Mathoux (documentaire, 
2020, 1h30)
En présence de Laurent Kouchner 
et Hervé Mathoux
Entrée libre : séance offerte par CANAL+

Le foot ne cesse de fasciner et de plaire, y 
compris à certains des plus brillants intellectuels 
de la planète... Hervé Mathoux et Laurent Kouchner 
partent à la rencontre de grands sociologues,
anthropologues, écrivains et politologues pour
parler ballon rond. Une exclusivité CANAL +.

18h45 / VILLA LUMIÈRE 
Lionnes
de Marc Sauvourel (documentaire, 2019, 1h32)
En présence de Marc Sauvourel
Les destins croisés de quatre adolescentes des 
Minguettes dingues de foot, et d’Amel Majri, 
championne de France et d’Europe de football 
avec l’Olympique Lyonnais… Le nouveau docu-
mentaire de Marc Sauvourel, après Ma part 
d’ombre et Je ne suis pas un singe.

21h / VILLA LUMIÈRE
Invictus 
de Clint Eastwood (2009, 2h14)

1995, l’Afrique du Sud organise le mondial de 
Rugby. Nelson Mandela y voit une chance d’unifier 
le pays… Clint Eastwood signe un film profondément 
humaniste, avec Morgan Freeman (en Nelson 
Mandela) et Matt Damon.

21h15 /  VILLA LUMIÈRE
Beau joueur 
de Delphine Gleize (2019, 1h38) 

En présence de Delphine Gleize
Immersion dans les vestiaires de l’Aviron 
Bayonnais Rugby. Beau joueur est à la 
fois le roman d’un dépit amoureux et la 
chanson d’une reconquête. Une équipe 
de sportifs qui perd est une équipe qui, 
un jour, a gagné.

16h45 / HANGAR 
Fat City 
de John Huston  (1972, 1h36)

Présenté par Luc Dardenne
Billy essaie de revenir sur le ring, après
une longue période passée à boire pour
oublier le départ de sa femme... 
Un film sombre et profondément 
hustonien, signé d’un cinéaste qui avait 
pratiqué la boxe. Avec Stacy Keach et 
Jeff Bridges.

Vendredi 31 janvier

Jeudi 30 janvier

Une équipe hors du commun 
de Penny Marshall (A League on their Own, 1992, 2h08) 

Seconde Guerre mondiale, les soldats sont au front. Une ligue de 
baseball féminin est créée pour sauver  les clubs désertés… Un bel 
hommage au sport féminin emmené par Geena Davis, Madonna et 
Tom Hanks, hilarant en entraîneur.

Invitation à 
Jean-Claude

 Killy
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Diego Maradona 
d’Asif Kapadia (documentaire, 2019, 2h10)

1984, le footballeur le plus mythique de la planète débarque 
à Naples, la ville la plus bouillonnante d’Europe… Dans la 
lignée de ses documentaires sur Ayrton Senna ou Amy 
Winehouse, le cinéaste anglais Asif Kapadia s’est appuyé 
sur plus de 500 heures d’images inédites issues des archives 
personnelles de Diego Maradona. En Sélection officielle au 
Festival de Cannes 2019.

17h30 / HANGAR 
Le Stratège
de Bennett Miller (Moneyball, 2011, 2h13) 

L’histoire vraie de Billy Beane, ancien joueur 
de baseball et entraineur aux méthodes 
révolutionnaires des Oakland Athletics… 
Un drame fascinant sur le milieu du baseball 
par le metteur en scène de Foxcatcher. 
Avec Brad Pitt, Philip Seymour Hoffman 
et Jonah Hill.

14h30 / HANGAR 
Hurricane Carter
de Norman Jewison (The Hurricane, 1999, 2h26)

Fin des années 1950. Rubin Carter, célèbre 
boxeur, est accusé d’un triple meurtre puis 
emprisonné. Des années plus tard, un jeune 
homme reste convaincu de son innocence… 
Denzel Washington est époustouflant dans ce 
film haletant et profondément humaniste.

20h30 / VILLA LUMIÈRE
Rush de Ron Howard (2013, 2h03)

Suspense et tragédie sur circuit : le combat 
haletant entre deux grands rivaux de la Formule1, 
James Hunt et Niki Lauda... Une reconstitution 
époustouflante acclamée par la critique à sa 
sortie. Un grand film sur la F1 avec Chris 
Hemsworth et Daniel Brühl.

15h / VILLA LUMIÈRE 
Le Roi mélancolique, la légende 
de René Vietto 
de Julien Camy  (documentaire, 2020, 1h03)

En présence de Julien Camy

Le cycliste René Vietto, inventeur de génie, grimpeur 
et descendeur extraordinaire, a fait rêver et pleurer 
des millions de personnes dans les années 
1930-1940… Un documentaire singulier sur une 
légende française, avec de la musique pop, des 
dessins, des archives et des vélos. Projection 
inédite en salle ! 

16h15 /  HANGAR  
Judo
de Johnnie To (Yau doh lung fu bong, 2004, 1h35)

Bo Sze-to, un ancien champion de judo est alcoolique 
et criblé de dettes. Mona et Tony, ses deux derniers 
curieux admirateurs, tentent de lui redonner goût au 
combat… Johnnie To rend hommage à Kurosawa dans 
un film tendre et décalé. D’une grande inventivité 
formelle. 
Film inédit en avant-première de sa sortie au cinéma en 
mai-juin prochain. Restauration à l’initiative du Far East 
Film Festival d'Udine, effectuée en 4k par le laboratoire 
L'Immagine Ritrovata.

Dimanche 2 février

17h /  VILLA LUMIÈRE  
Tokyo 64 
de Kon Ichikawa (documentaire, 1965, 2h49)

Présenté par Yasmin Meichtry,
responsable du Patrimoine à la Fondation Olympique 
pour la Culture et le Patrimoine

Le film mythique sur les Jeux Olympiques de 
1964... Le cinéaste japonais a choisi de montrer 
la beauté et l’intensité de l’effort sportif, les joies, 
les peines, sur les visages des athlètes du monde 
entier, dans un ballet d’une beauté formelle qui 
marque encore les esprits.
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Samedi 1er février

Un skieur doué et narcissique est choisi pour remplacer 
un champion aux Jeux Olympiques. Son attitude crée un 
conflit au sein de l’équipe… Le jeune Robert Redford est 
coaché par Gene Hackman dans un film aux images à 
couper le souffle.

Précédé d’un hommage à Raymond 
Poulidor et d’un avant-programme 
spécial Tour de France

La Descente
infernale 
de Michael Ritchie (Downhill Racer, 1969, 1h41)

14h30 / HANGAR  
La Vie facile  
de Jacques Tourneur (Easy Living, 1949, 1h17)

Présenté par Samuel Blumenfeld, 
journaliste au Monde

Un célèbre quaterback se découvre une 
malformation cardiaque. Rester sur le terrain 
pourrait lui être fatal, mais une retraite loin des 
projecteurs l’angoisse tout autant… Un drame 
dans les coulisses du football américain avec 
Victor Mature et la pétillante Lucille Ball.

Cette année, Sport, Littérature et cinéma se prolonge jusqu’au dimanche avec deux projections 
l’après-midi (non présentées), pour clore le festival avec deux grands films liés au sport. 

Le sport collectif au féminin !



C’est une époque où l’on nageait en noir 
et blanc, une fois tous les quatre ans. En 
1964, à l’occasion des Jeux de Tokyo, la 
France profita d’une figure de proue 
d’exception : le prototype de la « fille d’à 
côté », grandie dans un HLM. Christine 
Caron se flattait surtout d’avoir détenu 
le meilleur chrono mondial du 100 m 
dos entre juin et septembre de cette 
année là. Et donc de faire figure de 
favorite de l’épreuve olympique 
programmée un mois plus tard au 
même titre que les redoutables 
Américaines Duenkel et Ferguson. 
Montée en neige par Suzanne Berlioux, 
un coach à l’ancienne, voix cassante, 
gestes militaires, sans compter une 
science inestimable de la natation, 
l’adolescente – 16 ans et 3 mois – 
assuma avec un bel aplomb son statut 
d’espoir national qui dépassait de 

beaucoup le surnom un rien ridicule 
(« Kiki ») que l’opinion avait choisi pour 
elle. En ces temps reculés où un titre de 
championne de France pouvait au 
mieux garantir un grille-pain en guise de 
récompense, l’échéance de Tokyo prit 
très vite des allures d’Himalaya pour la 
reine Christine. 
Benoit Heimermann
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Mercredi 29 janvier - 19H   HANGAR

Institut Lumière
Lyon, France

Rencontre du 3e type
Il faut se méfier des marottes. Toujours 
elles imposent leurs urgences et dictent 
leurs priorités. Les initiateurs du désormais 
traditionnel Festival Sport, Littérature et 
Cinéma – l’une des rares initiatives de ce 
type en France – le savent et ont choisi de 
partager la leur. Ils aiment le sport, 
apprécient le cinéma, ne dédaignent pas la 
littérature, mais ils affectionnent surtout de 
rassembler ces supposés domaines 
contradictoires. Leur manie est de lancer 
des passerelles, de gommer les différences. 
Tous les débuts d’année, sous l’égide de 
l’Institut Lumière, ils encouragent ces 
moments si particuliers où les athlètes et 
les intellectuels, les champions et les 
artistes sont traités sur le même pied 
d’égalité. Des rencontres du 3e type où Eddy 
Merckx, Alain Prost et Gérard Houllier 
parlent la même langue que Stephen Frears, 
Luc Dardenne et Hugh Hudson. Parce que 
ici et là, ici comme là, il est question 
d’excellence et d’émotion, mais plus encore 
d’un monde qui sans cesse nous raconte. 
Avec des mots, avec des images, avec des 
gestes. Cette année Michel Platini et 
Jean-Claude Killy (entre autres) nous font 
l’honneur de leur présence. Pour une 
nouvelle belle édition de Sport, Littérature et 
Cinéma (et photo !).

2008, Michel Platini, alors président de l’UEFA, accepte la présence  
d’une caméra dans les coulisses de l’Euro 2008… Un témoignage d’une 
légende alternant anecdotes de son passé sur le terrain à sa nouvelle 
vie au sommet du football européen.

Par Benoît Heimermann

INVITÉ D’HONNEUR 

Michel Platini Michel Platini, le libre joueur 
de Gaël Leiblang (documentaire, 2008, 52min)

Suivie de la projection de 

Michel Platini signera 
son livre Entre nous 
(Éditions de L’Observatoire),
sorti en novembre dernier.

Soirée d’ouverture en présence des invités du festival. Lancement de la 7e édition par Thierry Frémaux, 
avec avant-programme. 

Toutes les séances seront présentées 
par Thierry Frémaux et les invités du festival 

Un documentaire issu de la collection Empreintes de France 5. 

SOIRÉE D’OUVERTURE
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Galerie Cinéma 1
20 rue du Premier-Film, Lyon 8e 

Métro D : Monplaisir-Lumière 

Entrée libre
Sam / Dim 11h-19h
Pendant SLC et les vacances, 
ouverte également du mardi 
au vendredi de 12h à 19h. 

Tokyo 1964 !
Exposition photographique du 25 janvier 
au  15 mars 2020. À la Galerie Cinéma 1

SPORTIVES ! 
par les photo-reporters de l’Équipe

Exposition photographique 
du 4 février au 6 mars 2020

La Galerie Cinéma est soutenue par Orange, Grand Mécène de l’Institut Lumière

En partenariat avec le CIC

Exposition Librairie sport 

à l'Atrium du siège du CIC 
(8 rue de la République Lyon 1er)
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Samedi de 9h à 12h30

Pop up store spécial sport 
À la librairie cinéma, 20 rue du Premier-Film

Les partenaires du festival

DVD, livres jeunesse, bandes dessinées, jeux de
société, collection textile vintage de l’Olympique
Lyonnais et produits dérivés sur la thématique 
du sport.

• Salle du Hangar du Premier-Film et Villa Lumière - 25 rue du Premier-Film, 
   Lyon 8e,  Métro D : Monplaisir-Lumière
• Librairie Sport - Sous le Hangar du Premier-Film
• Librairie Cinéma et Pop up store spécial sport - 20 rue du Premier-Film, Lyon 8e 

   Métro D : Monplaisir-Lumière
• Galerie Cinéma 1 - 20 rue du Premier-Film, Lyon 8e, Métro D : Monplaisir-Lumière

Achat conseillé des places à l’avance sur institut-lumiere.org 
• Séances de soirées au Hangar : 
   9€, 8€ (réduit), 7€ (abonnés), 5€ (Clubs)
• Autres séances (Hangar et Villa) : 
   7,50€, 6€ (réduit), 5€ (abonnés), gratuit (Clubs)
• Séance C’est pas grave d’aimer le football ! : entrée libre (retrait d’un ticket nécessaire)

Une animation photo Sport 
est proposée au public du Hangar du Premier-Film par Decathlon, partenaire du festival. 

Sous le Hangar du Premier-Film 

Le temps du festival, un lieu incontournable pour les amateurs de littérature et de sport. 
Classiques du genre, romans, littérature sportive, recueils de chroniques, biographies, 
analyses, ouvrages de photos, revues, beaux livres, BD... Une large sélection de près de 
250 titres qui fait la part belle aux nouveautés.
Les invités du festival signeront leurs ouvrages et rencontreront le public.

PAR LES 
PHOTO-
REPORTERS 
DE L’EQUIPE

 
EXPOSITION

PHOTOGRAPHIQUE
DU 4 FÉVRIER

AU 6 MARS 2020

SPORT IVES !

Les lieux
du festival

Tarifs 

Avec le soutien de :

1964 !EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE

DU 25 JANVIER
AU 15 MARS 2020

 GALERIE CINÉMA 1

Galerie Cinéma 1
20 rue du Premier-Film, Lyon 8e 
Métro D : Monplaisir-Lumière
www.institut-lumiere.org

Entrée libre
Sam / dim 11h-19h
Vacances et Festival SLC :
Mar / Ven 12h-19h  et sam / dim 11h-19h

La Galerie Cinéma est soutenue par Orange, grand Mécène de l’Institut Lumière

Du MER 29 JAN au DIM 2 FÉV 2020
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Avec le soutien de :

QUATRE JOURS 
DE RENCONTRES, 
PROJECTIONS 
ET ÉVÉNEMENTS 
AUTOUR DU SPORT 
ET DE SA CULTURE !


