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6e festival

sport,  
littérature  

& cinéma

Soyons sport 
du mercredi  
27 février
au samedi  
2 mars 2019 !

Institut Lumière
Lyon, France

Projections

Rencontres

Expositions

Librairie Sport



La Galerie Cinéma est soutenue par Orange,  
Grand Partenaire de l’Institut Lumière et par BNP Paribas

L’Olympique Lyonnais de 1950 à 1990

nous sommes 
      les lyonnais !

Exposition
photographique 

du 28 février
au 28 avril 2019
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Galerie Cinéma 1
3, rue de l’Arbre Sec, Lyon 1
Métro Hôtel de Ville 
Mer / dim 12h – 19h

Galerie Cinéma 2
rue du Premier-Film, Lyon 8
Métro Monplaisir-Lumière
Sam / dim 11h – 19h
Vacances : Mar / Ven 12h - 19h  
et sam / dim 11h - 19h

sport,  
littérature  

& cinéma
Institut lumière

27 fev - 2 mars 2019

entré
e

libre



Jeudi 28 février

Écrivains et supporters

9h – Introduction

9h15-10h
« Égo-géo du gardien de but : en(je)ux 
politiques et littéraires »  
(Gilles Bonnet et Barbara Chanal)

10h-10h30
« Cages dessinées : quel(s) discours(s) la bande 
dessinée véhicule-t-elle sur le football ? »  
(Alain Demarco)

10h45-11h – Pause
11h-11h30 

« Football et dérision » (Denis Saint-Amand)
11h30-12h 

« Les supporters peuvent-ils faire preuve 
d’humour ? » (Nicolas Hourcade)

12h-13h
Table-ronde « Les écrivains contemporains et 
le football » avec Maylis de Kerangal, Yamina 
Benahmed Daho et Bernard Chambaz
Animée par Jean-Marc Baud

Vendredi 1er mars

Commentateurs, footballeurs 
et entraîneurs

9h30
« Stade, canapé, média : sur le terrain 
discursif du football »  
(Amélie Chabrier et Yoan Verilhac)

10h
« Le lexique des actions de jeu dans les 
commentaires des matchs de football »  
(Pierre Corbin et Nathalie Gasiglia)

10h45-11h30
 « Commenter le football » : dialogue entre 
Vincent Duluc et Stéphane Guy modéré par 
Raphaël Luis

11h45-12h30
« Quand les footballeurs prennent la parole » 
Entretien avec Vikash Dhorasoo, animé par 
Vincent Bierce

14h15
« Les mots de l’entraîneur : l’art de la 
causerie » (par Pierre Boisson et Thomas Pitrel, 
journalistes à So Foot)

15h
« Une traversée littéraire du football : retour 
sur l’anthologie Plumes et crampons »  
(par Benoît Heimermann)

15h30-15h45 – Pause

Le football au féminin

15h45
« Personnages masculins et féminins dans les 
fictions footballistiques » (Julie Gaucher)

16h15-17h15
Table-ronde « Le football au féminin » avec 
Audrey Keysers, Yamina Benahmed Daho, 
Jean-Nicolas Volff 
Animée par Gaëlle Debeaux

Le ballon et la plume : dire, 
raconter, commenter le football

Colloque

Organisé par « Plumes et crampons » (Jean-Marc Baud, Vincent Bierce, Raphaël Luis).

Premier colloque universitaire consacré au football et à la littérature, il étudiera le football 
comme un sport de langue, de voix et de discours, pour explorer les styles, les genres et 
les motifs de la littérature footballistique. En compagnie notamment de Vikash Dhorasoo, 
Vincent Duluc ou encore Stéphane Guy.

Remerciements à la Métropole de Lyon, la Maison des écrivains et de la littérature et le groupement d’intérêt  
scientifique (GIS) « Jeu et sociétés »

Jeudi 28 février et vendredi 1er mars
à la Villa Lumière



Mercredi 27 février

Soirée
d’ouverture

19h
Hommage à 
Ada Hegerberg
Première lauréate du Ballon d’or féminin, 
en sa présence.

Suivi d’une discussion sur “la figure de 
l’entraineur” en présence de  
Gérard Houllier et Pierre 
Mignoni.

Suivie de la projection de  
L’Enfer du dimanche 
d’Oliver Stone (2000, 2h30)

Une fresque tentaculaire à travers l’itinéraire d’un 
entraineur sulfureux, d’une présidente de club 
prête à tout, et d’un jeune débutant talentueux.



Jeudi 28 février

15h  –  FOOT ET RACISME

Je ne suis pas un singe
de Marc Sauvourel et Olivier Dacourt (2019, 1h30) 

En présence de Marc Sauvourel et de 
l’ancien footballeur Olivier Dacourt 
Le nouveau documentaire événement des auteurs de 
Ma part d’ombre sur le racisme dans le football, vu à 
travers des interviews de très grandes stars à l’image 
de Samuel Eto’o, Mario Balotelli, Patrick Vieira ou 
encore Samuel Umtiti.

Remerciements à l’OL Fondation et Canal +

19h  –  SOIRÉE EDDY MERCKX

Rencontre avec  
Eddy Merckx
En présence de Christian Prudhomme, 
directeur du Tour de France et Philippe 
Brunel auteur de Merckx intime (Calmann-Levy) 
À l’occasion de la célébration en juillet prochain des 
50 ans de sa première victoire du Tour de France. 

Rencontre suivie de la projection du documentaire  
Eddy Merckx  : la légende du cyclisme de 
Christophe Penot (54min).

Remerciements à ASO 
et Philippe Brunel

Invité d’honneur 
Eddy Merckx



10h30  – CYCLISME 

Breaking Away
de Peter Yates (1979, 1h41)

Présenté par Philippe Brunel
Quatre adolescents issus de la classe ouvrière vont 
participer à une course les mettant en rivalité avec des 
étudiants issus des milieux plus favorisés... L’un des plus 
beaux films de Peter Yates, réalisateur de Bullitt, inédit 
en France depuis sa sortie. Oscar du meilleur scénario 
en 1980. 

16h  – LE FILM OFFICIEL DES JO D’HIVER 2018

Crossing Beyond 
de Yi Seung-Jun (2018, 1h42)

En présence de Francis Gabet (directeur du 
musée Olympique, membre du CIO)
Le film officiel des Jeux Olympiques d’hiver de 
PyeongChang 2018 : les valeurs olympiques à travers le 
récit d’athlètes exceptionnels surmontant les obstacles 
par amour de leur sport.

Remerciements au Comité International Olympique (CIO)

19h  – SENNA / INVITATION À ASIF KAPADIA 

Senna 
d’Asif Kapadia (2010, 1h44)

En présence d’Asif Kapadia 
Le destin exceptionnel d’Ayrton Senna, ses réalisations 
sur et en dehors de la piste, sa quête de perfection et son 
statut mythique... Senna est considéré comme un chef-
d’œuvre du documentaire de sport. Par le réalisateur du 
très remarqué Amy, portrait d’Amy Winehouse sorti en 
2015.

Vendredi 1er mars



Samedi 2 mars

10h30  – BOXE

Toboggan 
d’Henri Decoin (1934, 1h39)

Champion de boxe, Georges Romanet s’est retiré 
du jeu. Un organisateur de combat lui propose 
de remonter sur le ring... Un succès populaire aux 
accents documentaires avec le champion de boxe 
Georges Carpentier.

14h30  – LÉGENDES DU SKI

Russi-Collombin,  
un duel au sommet 
de Pierre Morath (2018, 59min) 

En présence de Pierre Morath et du 
champion de ski Roland Collombin.
Retour sur la carrière de deux champions 
d’exception du ski suisse des années 1970, 
Bernhard Russi et Roland Collombin. Un « film 
duel » à 130 km/h, mettant en perspective 
l’incroyable opposition de leurs styles, leurs 
personnalités... Par le réalisateur de Free to Run. 

Remerciements à CAB Productions

16h30  – RUGBY / AVANT-PREMIÈRE

Beau joueur 
de Delphine Gleize (2018, 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. 

Remerciements aux Productions Balthazar et à Jérôme 
Dopffer ainsi qu’à Franck Isaac-Sibille et au LOU Rugby.

19h30  – AVANT-PREMIÈRE

Les Crevettes pailletées
de Maxime Govare et Cédric Le Gallo  
(2018, 1h45) 

En présence de Maxime Govare,  
Cédric Le Gallo, David Baïot, Romain Lancry
Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias 
Le Goff, vice-champion du monde de natation, est 
condamné à entraîner « Les crevettes pailletées », 
une équipe de water-polo gay... Prix Spécial du Jury 
au Festival International du Film de Comédie de 
l’Alpe d’Huez 2019.
 
Remerciements à Universal



Avec le soutien de :

Les lieux du festival
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
rue du Premier-Film, Lyon 8e, Métro Monplaisir-Lumière

Galerie Cinéma 1
3 rue de l’Arbre Sec, Lyon 1er, Métro A Hôtel de Ville

Galerie Cinéma 2
rue du Premier-Film, Lyon 8e, Métro Monplaisir-Lumière

Tarifs 
Achat conseillé des places à l’avance

À l’Institut Lumière : 
•  7,50€, 6€ (réduit), 5€ (abonnés, AMOS et UFR STAPS), 

gratuit (Clubs)
•  Soirée d’ouverture, soirée Eddy Merckx, Senna, Je ne suis 

pas un singe et avant-première Les Crevettes pailletées : 9€, 
8€ (réduit), 7€ (abonnés), 5€ (Clubs, AMOS et UFR STAPS)

•  Étudiants AMOS et UFR STAPS : 5€

•  La billetterie du colloque est divisée en 3 temps : jeudi 28 
février de 9h à 13h, vendredi 1er mars de 9h30 à 12h30, et 
vendredi 1er mars de 14h15 à 17h15. Entrée libre (retrait 
nécessaire d’un billet).

Les partenaires du festival

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, romans, beaux 
livres… Une large sélection de près de 250 titres.

Les invités du festival signeront leurs ouvrages et 
rencontreront le public.

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

DVD, livres jeunesse, bandes dessinées, jeux de 
société, collection textile vintage de l’Olympique 
Lyonnais et produits dérivés du Lou Rugby.

LUNDI 21 JANVIER 
À 20H
Ciné-concert à 
l’Auditorium de Lyon 

Retour à l’Eldorado
Le sport au temps 
du cinéma muet

Un programme de films 
muets présenté par Thierry 
Frémaux. Accompagnement 
au piano par Bruno Fontaine.

AVANT LE FESTIVAL

À PARTIR DU 27 
FÉVRIER 2019
Sous le Hangar du 
Premier-Film

Champions 
des champions 
2018/2019

Exposition photographique 
par les photo-reporters de 
L’Équipe. Entrée libre.

EXPOSITION AU HANGAR


