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Jeudi 1er février
Pré-ouverture
• 17h
À LA VILLA LUMIÈRE

En présence des Internationales et membres
de l’équipe féminine de l’OL : Wendie Renard,
capitaine, et Camille Abily, et du réalisateur Farid
Haroud
Un vrai sport de gonzesses
de Farid Haroud (2013, 52min, coul)

De ses débuts difficiles aux succès européens de
l’Olympique Lyonnais, l’histoire du football féminin
en France à travers la parole des sportives, actrices
d’une révolution du ballon rond…

soirée
d’ouverture
• 19h
En présence des invités du festival
Lancement de la 5e édition par Thierry Frémaux,
avec avant-programme
The Battle of the Sexes - Le documentaire
de James Erskine et Zara Hayes
(Documentaire, 2013, 1h20, coul)

Le match de tennis historique entre la championne
Billie Jean King et le tennisman Bobby Riggs... Un
témoignage sur les luttes féministes dans le sport
aux Etats-Unis dans les années 1960-70.
Remerciements à Program Store

Billie Jean King dans le documentaire
The Battle of the Sexes

Vendredi 2 février
• 16h30
Invitation à Sarah Ourahmoune,
vice-championne olympique de boxe
(Rio 2016)
En présence de Cédric Balaguier
Sarah la combattante
de Cédric Balaguier (Documentaire, 2017, 1h39, coul)

Portrait de la championne de boxe, femme
d’Aubervilliers, combattante acharnée,
engagée aussi bien sur le ring que dans
l’éducation… Après sa venue en 2017
pour l’hommage à Muhammad Ali, Sarah
Ourahmoune est de retour rue du PremierFilm.
• 19h
Rencontre avec Philippe Brunel autour de
son nouveau livre Rouler plus vite que la mort
(Grasset) sur le dopage mécanique (env. 1h,
entrée libre)
Animée par Thierry Frémaux et Vincent
Duluc (journaliste à L’Équipe, auteur de
Kornélia, Stock, à paraitre en avril)
Suivie d’une séance de signature

• 20h30
En présence de Sarah Ourahmoune, vicechampionne olympique de boxe (Rio
2016), et du critique de cinéma Samuel
Blumenfeld
Nous avons gagné ce soir

de Robert Wise (The Set-Up, 1949, 1h13, N&B)

Bill «Stoker» Thompson est un boxeur raté
en fin de carrière. Lors d’un combat truqué,
Bill l’emporte alors qu’il devait perdre…
Film noir puissant et film de boxe magistral,
avec Robert Ryan.
Copie issue des collections de la Cinémathèque
royale de Belgique - Koninklijk Filmarchief

Sarah la combattante

Nous avons gagné ce soir

Samedi 3 février
• 9h30/13h
COLLOQUE Sport, Littérature et Cinéma
Animé par Thierry Frémaux, en présence de Jean
Durry, Philippe Brunel, Vincent Duluc
• La reconnaissance du sport féminin

En présence de la championne de boxe Sarah
Ourahmoune, de l’alpiniste Catherine Destivelle,
de Gérard Camy (auteur de Sport et cinéma, Du
Bailly De Suffren)
cim
es

• T raitement du sport : nouveaux médias (tv, radio, internet)

En présence de Rémy Fière et Thomas Hugues de
L’EquipeTV, de Philippe Collin (émission L’œil du
tigre, France Inter), de Jean-Yves Meilland de OLTV,
du journaliste Patrick Chêne
Suivi d’une séance de signatures

• 14h30
En présence d’Olivier Dacourt
Ma part d’ombre

d’Olivier Dacourt (Documentaire, 2017, 1h25, coul)

A la rencontre de grandes stars du football (Zlatan
Ibrahimovic, Franck Ribéry, Thierry Henry, Antonio
Cassano...) autour de leur «part d’ombre».
Remerciements à Canal+

• 16h45
Invitation à Catherine Destivelle
Au-delà des cimes

de Rémy Tezier (Documentaire, 2008, 1h20, coul)

Trois ascensions dans le massif du Mont-Blanc avec
Catherine Destivelle : la face Est du Grand Capucin,
l’aiguille du Grépon, l’Aiguille verte... Un film
vertigineux sur cette figure majeure de l’alpinisme
et de l’escalade.
• 19h
AVANT-PREMIÈRE

En présence de Gwendal Peizerat, champion
olympique de patinage artistique (Salt Lake City
2002)
Moi, Tonya
de Graig Gillepsie (2017, 1h59, coul)

1994. L’histoire vraie de Tonya Harding, patineuse
américaine accusée d’avoir organisé l’agression de
sa rivale Nancy Kerrigan… Le film événement de
l’hiver, avec Margot Robbie.
Remerciements à Mars Films

La projection sera précédée d’une présentation par
Delphine Gleize de son projet de documentaire sur le club
de rugby l’Aviron Bayonnais, avec des images inédites.
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À LA VILLA LUMIÈRE

• 14h15
En présence de Delphine Gleize
Cavaliers seuls

de Delphine Gleize et Jean Rochefort (Documentaire,
2010, 1h27)

Portrait d’un trio : Marc, ex-champion de saut
d’obstacles, aujourd’hui en fauteuil, Martine,
auxiliaire de vie, et Edmond, 18 ans, cavalier
doué… Coréalisé avec Jean Rochefor t,
passionné d’équitation.
• 16h15
En présence de Yasmin Meichtry et Robert
Jaquier (CIO)
Tokyo Olympiades
de Kon Ichikawa (Documentaire, 1965, 2h50, coul)

Film-documentaire officiel consacré aux Jeux
olympiques de Tokyo de 1964... L’essence d’une
époque et une réflexion sur les hommes et leur
rapport à l’effort, par le cinéaste japonais Kon
Ichikawa.
Restauration par le CIO

• 19h30
Joue-la comme Beckham

de Gurinder Chadha (2002, 1h52, coul)

Une jeune Anglaise d’origine indienne adore le
foot et Beckham. On lui propose de rejoindre
l’équipe féminine régionale... Une comédie
sociale britannique qui met les préjugés culturels
sur la touche !

Dimanche 4 février
• 14h45

• Lundi 22 janvier à 20h

Le Champion

de King Vidor (The Champ, 1931, 1h25, N&B)

Andy, ancien boxeur, perd tout son argent au jeu et
dans l’alcool. Il vit pauvrement avec son jeune fils qui
rêve de voir son père remonter sur le ring et redevenir
le champion qu’il était… Devenu un classique, ce
film est l’un des premiers mélodrames autour de la
boxe. Avec Wallace Beery.
• 17h
the Battle of the Sexes

CINÉ-CONCERT À L’AUDITORIUM DE LYON
« Un soir à l’Eldorado » : Le sport
au temps du cinéma muet
Un programme de films muets
présenté par Thierry Frémaux
Accompagnement au piano par
Karol Beffa

- le film

de Jonathan Dayton et Valerie Faris (2017, 2h01, coul)

1972. La championne de tennis Billie Jean King
s’engage dans un combat pour l’égalité des sexes
sur les courts en acceptant de défier l’ancien numéro
un mondial Bobby Riggs, misogyne et provocateur...
Avec Emma Stone et Steve Carell, tous deux
magistraux !
• 21h
ÉVÉNEMENT

Retransmission en direct du match AS Monaco / OL
(entrée libre, retrait d’un billet nécessaire)
Remerciements à Canal+ et à Thierry Cheleman

Bar à bières La Grihète sous le Hangar dès 20h

Le Champion

AVANT LE
FESTIVAL

• Mardi 30 janvier à 18h45
LES RDV DU documentaire AU LUMIÈRE BELLECOUR

Les Optimistes

de Gunhild Westhagen Magnor (Norvège/

Suède, 2015, 1h30, coul)

«Les Optimistes» est le nom d’une
équipe de volley norvégienne hors
du commun : les joueuses ont entre
66 et 98 ans ! Elles décident de
relever un défi : se rendre en Suède
pour affronter leurs homologues
masculins...

SPORT, LITTÉRATURE & CINÉMA
Des hommages à des sportives
La place des femmes dans le sport, les luttes féministes :
une 5e édition placée sous le signe des femmes, avec
une mise à l’honneur de grandes sportives.
Des films
Fictions, documentaires, cinéma classique ou contemporain, avant-première… Le sport sur grand écran !
Des invités
Sportifs, cinéastes, écrivains, journalistes :
- Catherine Destivelle, championne mondiale de
l’escalade et de l’alpinisme, édite aujourd’hui des
ouvrages autour de la montagne avec sa maison Les
Éditions du Mont-Blanc.
- Sarah Ourahmoune, boxeuse, a été vice-championne
olympique aux jeux de Rio 2016, championne du monde,
dix fois championne de France. Vice-présidente du
Comité national olympique et sportif français, elle est
engagée dans les questions d’éducation et de parité
femmes-hommes.
- Wendie Renard, capitaine de l’équipe féminine de
l’Olympique lyonnais, fait également partie de l’équipe
de France. Elle a gagné 4 fois la Women Champion’s
League (dont en 2017 et en 2016).
- Camille Abily, footballeuse de l’équipe féminine de
l’Olympique lyonnais, fait également partie de l’équipe
de France. Elle a gagné 4 fois la Women Champion’s
League (dont en 2017 et en 2016).
- Gwendal Peizerat, Lyonnais, est double médaillé
olympique, champion du monde de danse sur glace.
- Delphine Gleize, cinéaste (La Permission de minuit avec
Vincent Lindon, le documentaire Cavaliers seuls coréalisé
avec Jean Rochefort) prépare un documentaire sur le
club de rugby l’Aviron Bayonnais.
- Roschdy Zem, acteur (près de 100 rôles, et récompensé
à Cannes pour Indigènes) et réalisateur (Chocolat, Omar
m’a tuer, Mauvaise foi…).
- Philippe Brunel, journaliste sportif (L’Équipe) et
politique, spécialiste du cyclisme, écrivain (Vie et mort de
Marco Pantani, La Nuit de San Remo, chez Grasset).
- V incent Duluc, journaliste sportif (L’Équipe), spécialiste
du football et de l’OL, écrivain, auteur de nombreux
ouvrages dont dernièrement Un printemps 76 (Stock).

- Philippe Collin, journaliste et producteur sur France
Inter, où il anime l’émission culturelle et sportive L’Oeil du
tigre, et pour ARTE avec l’émission Personne ne bouge !
- Rémy Fière, journaliste (L’Équipe, Libération), rédacteur
en chef de L’Équipe Explore.
- Thomas Hugues, journaliste et producteur de télévision,
dont il est devenu un visage familier du grand public, il
anime aujourd’hui L’Équipe Vintage.
- Patrick Chêne, journaliste sportif (France Télévisions,
L’Equipe…), est notamment une figure du petit écran, à
travers l’émission Stade 2 et la retransmission du Tour de
France.
- Cécile Coulon, jeune écrivaine passionnée de cinéma, a
publié Le Cœur du pélican, Trois saisons d’orage (Viviane
Hamy), Prix des Libraires 2017, et écrit une thèse sur
«sport et littérature».
- Gérard Camy, historien du cinéma, et coauteur avec
Julien Camy de Sport et cinéma (Du Bailly De Suffren).
- Yasmin Meichtry, responsable de la gestion du
patrimoine au Comité International Olympique (CIO).
-
Cédric Balaguier, Farid Haroud, Olivier Dacourt,
réalisateurs des documentaires sportifs projetés
pendant le festival.
Et les amoureux du sport, fidèles du festival : Luc
Dardenne, Laurent Gerra, Jean-Claude Raspiengeas,
Samuel Blumenfeld, Jean Durry…
Programme élaboré en collaboration avec
Benoît Heimermann, ancien grand reporter à L’Équipe
Magazine, auteur de nombreux ouvrages sur le sport,
éditeur (chez Stock), président de l’Association des
Ecrivains sportifs.
Un colloque et des rencontres
Un colloque animé par Thierry Frémaux, directeur de
l’Institut Lumière, avec des écrivains, des journalistes, des
historiens et des interventions de sportives. Toutes les
séances sont présentées par des invités du festival.
La Librairie Sport
Toute la littérature sportive, des classiques aux
nouveautés, des fictions aux revues ou livres de photos,
en présence d’auteurs.

sportives !

Par les photo-reporters
de
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du 24 janvier
au 25 mars 2018

Galerie Lumière

Et aussi à l’Institut Lumière
Hangar du Premier-Film
25 rue du Premier-Film, Lyon 8 -

Monplaisir Lumière
Entrée libre

© Sébastien Boué/L’Équipe

3, rue de l’Arbre Sec, Lyon 1er - Hôtel de Ville
Entrée libre : Mer. dim. 12h / 19h

La Librairie Sport
Sous le Hangar du Premier-Film, en accès libre, un lieu immanquable pour les amateurs de livres et de sport.
Littérature sportive, classiques du genre, recueils de chroniques, biographies, analyses, ouvrages de photos, revues... Des
romans, des beaux livres, des bandes dessinées… Une large sélection de près de 200 titres.
Les invités du festival signeront leurs ouvrages et rencontreront le public.

LES Lieux du festival

TARIFS

Salle du Hangar du Premier-Film et Villa Lumière
25 rue du Premier-Film, Lyon 8e, Métro D MonplaisirLumière

Achat conseillé des places à l’avance.

Librairie Sport
Sous le Hangar du Premier-Film
Auditorium de Lyon
149 rue Garibaldi, Lyon 3e, Métro B Part-Dieu
Lumière Bellecour
12 rue de la Barre, Lyon 2e, Métro A ou D Bellecour
Galerie photo de l’Institut Lumière
3 rue de l’Arbre Sec, Lyon 1er, Métro A Hôtel de Ville

LES PARTENAIRES DU FESTIVAL
Avec le soutien de :

À l’Institut Lumière :
• 7,50€, 6€ (réduit), 5€ (abonnés, AMOS et UFR STAPS),
gratuit (Clubs)
• Soirée d’ouverture et avant-première : 9€, 8€ (réduit), 7€
(abonnés), 5€ (Clubs, AMOS et UFR STAPS)
• Étudiants AMOS et UFR STAPS : 5€ (4€ au Lumière Bellecour)
• Entrée libre (retrait nécessaire d’un billet) pour le colloque,
la rencontre avec Philippe Brunel et la retransmission du
match
À l’Auditorium de Lyon : 16€ / 11€ (abonnés Institut
Lumière) / 8€ (pour les moins de 28 ans et demandeurs
d’emploi)
Dans les Cinémas Lumière : 8,50€, 6,50€ (réduit), 6€
(abonnés Institut Lumière), 4€ (- 14 ans et minimas sociaux)

