
Spor t et cinéma
2022—2023
Des séances à la car te en salle de cinéma
pour tous les publics à par tir de 6 ans

Action financée par la Région Île-de-France



Vous êtes enseignant·e et vous souhaitez organiser une sor tie en salle de cinéma,
les Cinémas Indépendants Parisiens vous proposent une sélection de films autour du spor t.

Pourquoi cette thématique ?
Parce que le spor t au cinéma soulève une foule de questions cinématographiques et sociologiques aussi intéressantes les unes que les
autres. Filmer des spor tif·ves c’est tenter de capturer le mouvement en faisant des choix de mise en scène et de prises de vue (caméra
embarquée pour vibrer au r y thme de l’athlète, plan fixe pour garder la distance du spectateur, etc). Le spor t au cinéma c’est filmer un milieu
(qui nous est souvent inconnu), des ambiances, des relations humaines, familiales et sociales, c’est aussi questionner les représentations
et stéréotypes de genre. Filmer le spor t , c’est s’intéresser aux corps, à ses changements au fil des années, aux transitions que nous vivons
tous·tes, comme le passage à l’âge adulte dont il est question dans de nombreux films de la sélection.

Enfin, parler de spor t c’est aussi parler des valeurs, des idées qu’il véhicule – la solidarité, l’entraide, le dépassement de soi – mais aussi de
ses par ts d’ombre – la manipulation, les lut tes de pouvoir, la douleur. Nous vous invitons sans plus at tendre à découvrir cet te première
sélection de films classés par âge.

Vous souhaitez accompagner la séance ?
Il est possible de met tre en place des accompagnements spécifiques avant ou après les films (ateliers autour du spor t et du cinéma,
rencontres avec l'équipe du film, rencontres ou démonstrations avec des spor tif·ves, etc.). Informations et devis sur demande.

À bientôt dans nos salles !

édito

Comment organiser une projection ?
Tarif "Scolaires à la car te" 4€ par élève, gratuité pour les accompagnateurs
(dans la limite de 1 pour 6 élèves en maternelle, 1 pour 8 élèves en élémentaire
et 1 pour 10 élèves au collège et au lycée) — 50 élèves minimum

Tous les films sur cinemasindependantsparisiens.fr
—
Marine Jolivet marine.jolivet@cip-paris.fr



foot préhistorique escrime, sumotori,
danse classique foot

À PARTIR DE 6 ANS — TOUT PUBLIC

Cro Man
de Nick Park
Grande-Bretagne | 2018 | 1h29 | VF | Film d'animation, Comédie

4 000 avant J.C. Les mammouths et les dinosaures vivent en
par faite harmonie avec les hommes des cavernes. La tribu de
Doug et Crochon, son meilleur ami, vivent au r y thme de la nature.
C’est alors que surgit une menace bien plus terrible que les plus
grands prédateurs : une nouvelle ère, l’âge du bronze. Nos amis
sont prêts à tout pour ne pas se laisser écraser par la modernité,
quit te, peut-être, à évoluer un peu eux-mêmes…

Trois bonnes raisons d’aller voir ce film au cinéma
– Pour un regard décalé sur l'univers du foot , où l'entraide et la

solidarité priment sur la compétition.
– Pour la très belle animation en pâte à modeler (stop motion)

des célèbres studio Aardman.
– Pour un voyage drolatique au temps des mammouths et des

dinosaures.

Pour aller plus loin
à télécharger ci-dessous
– le dossier pédagogique pour tout savoir sur les secrets de

fabrication du film.

À PARTIR DE 8 ANS — TOUT PUBLIC

Graine de champion
Collectif
Danemark, Suède, Nor vège | 2013-2015 | 1h23 | VOSTF ou VF | Documentaire

Ruben vit au Danemark, Nastya en Russie, Chikara au Japon et
tous pratiquent le spor t de haut niveau. Pour l’un, gérer le stress
et la défaite s’avère compliqué. Pour l’autre, l’entraînement sans
relâche est rude. Et pour le dernier, ne pas décevoir les espoirs
de son père est primordial. Trois univers, trois enfants filmés au
plus près de leurs émotions.

Trois bonnes raisons d’aller voir ce film au cinéma
– Pour voir de jolis por traits d'enfants de trois pays dif férents.
– Pour vivre au r y thme du quotidien de jeunes spor tifs de haut

niveau.
– Pour faire connaitre aux enfants le cinéma documentaire.

Pour aller plus loin
à télécharger ci-dessous
– le dossier pédagogique pour prolonger la découver te du film.

À PARTIR DE 8 ANS — TOUT PUBLIC

Le Ballon d'or
de Cheik Doukouré
France, Guinée | 1993-1994 | 1h30 | Fiction, Récit initiatique

Bandian habite le petit village guinéen de Makono, perdu au fond
de la forêt . Il n’a pas 13 ans. Pour tant , il est évident , à le voir
évoluer sur un terrain de football, qu’il a l’étof fe d’un grand
joueur. Madame Aspirine lui of fre un ballon en cuir. Diverses
péripéties l’amènent à par ticiper à un match avec des joueurs
plus âgés, qu’il surclasse aisément , et à at tirer l’at tention de
Béchir Bithar, un homme d’argent qui flaire aussitôt la bonne
af faire…

Trois bonnes raisons d’aller voir ce film au cinéma
– Pour suivre l'histoire passionnante et touchante de Bandian,

dont la détermination est une arme à toutes épreuves.
– Pour les passionné.e.s de foot !
– Pour vivre une belle histoire d'amitié et de solidarité et

découvrir la société guinéenne.

Pour aller plus loin
à télécharger ci-dessous
– le dossier de presse avec des inter views du réalisateur et de

l'acteur principal.

https://jeunepublic.veocinemas.fr/wp-content/uploads/2021/09/Ballon-dor-DPresse.pdf
https://www.lesfilmsdupreau.com/pdfs/guides/gdc_0.pdf
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:9c30f0f6-9435-4924-bab6-34461a40c132


vélo danse classique basket

À PARTIR DE 8 ANS — TOUT PUBLIC

Les Triplettes de Belleville
de Sylvain Chomet
France, Belgique, Canada, Grande-Bretagne, Let tonie | 2002 | 1h20 | VF |
Film d’animation

L’idée de génie qu’eût Madame Souza en of frant un vélo à son
neveu alla bien au-delà de ses espérances. L’entraînement , une
alimentation adaptée et le Tour de France n’était pas loin… La «
mafia française » non plus qui, repérant le futur champion
cycliste, l’enlève. Madame Souza, accompagnée de trois vieilles
dames, les Triplet tes, devenues ses complices, devra braver tous
les dangers dans une course poursuite ébourif fante.

Trois bonnes raisons d’aller voir ce film au cinéma
– Pour découvrir un film d’animation avec un style graphique très

personnel, entre réalisme et imaginaire.
– Pour la bande originale qui swingue un max.
– Pour le scénario complètement déjanté mais très accessible.

Pour aller plus loin
à télécharger ci-dessous
– une inter view du réalisateur Sylvain Chomet
– la chanson Belleville rendez-vous : les paroles et la musique.

À PARTIR DE 9 ANS — TOUT PUBLIC

Billy Elliot
de Stephen Daldry
Grande-Bretagne | 1999 | 1h50 | VOSTF ou VF |
Fiction, Comédie dramatique,

1984, nord de l'Angleterre. Les mineurs du comté de Durham font
grève contre la fermeture de cer taines mines par la Première
Ministre Margaret Thatcher. Billy Elliot , fils et frère de mineurs,
pratique la boxe après l'école comme tous les garçons de son
âge. Mais Billy n'est pas très doué pour ce spor t . Il découvre, en
revanche, par hasard qu'il danse bien et sur tout qu'il aime ça.
Avec l'aide de sa professeure de danse, il va travailler dur pour
intégrer la Royal Ballet School et sur tout convaincre son père et
son frère que les garçons aussi peuvent faire du ballet .

Trois bonnes raisons d’aller voir ce film au cinéma
– Parce que c’est un grand classique du cinéma et parce que les

scènes de danses sont cultes !
– Pour par tager la quête d’identité du jeune Billy à travers la

danse.
– Pour casser les stéréotypes de genre sur la danse.

Pour aller plus loin
à télécharger ci-dessous
– le dossier pédagogique pour en savoir plus sur le film
– la fiche élève.

À PARTIR DE 11 ANS — TOUT PUBLIC

Champions
de Javier Fesser
Espagne | 2018 | 1h58 | VOSTF ou VF | Fiction, Comédie dramatique

Marco occupe le prestigieux poste d’entraîneur-adjoint de
l'équipe d'Espagne de basket . Mais son mauvais caractère lui
pose problème. Après une série de déconvenues dont il est le
seul responsable, Marco se retrouve à devoir coacher une
équipe de déficients mentaux.

Trois bonnes raisons d’aller voir ce film au cinéma
– Pour donner à voir un autre regard sur le handicap

et le spor t .
– Pour une comédie savoureuse, avec des acteurs très

at tachants, pour beaucoup non professionnels.
– Le film a eu un énorme succès auprès des publics en Espagne

et en France, et notamment auprès de milliers de collégiens.

Pour aller plus loin
à télécharger ci-dessous
– le dossier pédagogique pour en savoir plus sur le film.

https://www.cinespagnol.com/wp-content/uploads/2019/08/DP-CHAMPIONS-FR.pdf
https://www.cnc.fr/documents/36995/145981/Billy+Elliot+de+Stephen+Daldry.pdf/180c3188-af85-017d-3f33-fe5e46db9572?t=1532442133954
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A4fe305c6-5be4-43c7-b269-ab1d211d7b03
https://www.gebekafilms.com/les-triplettes-de-belleville-de-retour-au-cinema/
https://www.youtube.com/watch?v=hWAgFQe3HCM
https://www.youtube.com/watch?v=Fi9lLxHe8TM


boxe foot skate

À PARTIR DE 12 ANS — TOUT PUBLIC

Rocky
de John G. Avildsen
États-Unis | 1977 | 1h57 | VOSTF ou VF | Fiction, Action, Drame

Dans les quar tiers populaires de Philadelphie, Rocky Balboa
collecte des det tes non payées pour Tony Gazzo, un usurier, et
dispute de temps à autre, pour quelques dizaines de dollars, des
combats de boxe sous l'appellation de "l'étalon italien".
Cependant , Mickey, son vieil entraîneur, le laisse tomber. Pendant
ce temps, Apollo Creed, le champion du monde de boxe
catégorie poids lourd, recherche un nouvel adversaire pour
remet tre son titre en jeu.

Trois bonnes raisons d’aller voir ce film au cinéma
– Pour faire découvrir sur grand écran et en version restaurée

l'un des films les plus cultes du cinéma américain pour toute
une génération.

– Pour faire la connaissance du célèbre acteur Sylvester Stallone
dont l'histoire rencontre de nombreux points communs avec le
boxeur qu'il incarne.

– Parce que Rocky est l'incarnation de l'American Dream, l'histoire
d'un héros qui gravit les échelons dans son spor t à l’aide d’un
courage sans faille et d’un entraînement intensif.

Pour aller plus loin
à télécharger ci-dessous
– le dossier de presse.

À PARTIR DE 12 ANS — TOUT PUBLIC

Joue-la comme Beckham
de Gurinder Chadha
États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne | 2022 | 1h52 | VOSTF | Comédie dramatique

Jess Bhamra, une jeune fille d'origine indienne, vit avec sa famille
en Angleterre. Ses parents aimeraient la voir finir ses études et
faire un beau mariage dans le respect des traditions de leur pays
d'origine. Mais la demoiselle ne rêve que de ballon rond. Comme
son idole, le champion David Beckham, elle passe le plus clair de
son temps à jouer au football. Lorsqu'une jeune Anglaise, Jules,
l'invite à prendre place dans une équipe féminine, c'est le début
d'une belle amitié et d'une grande aventure.

Trois bonnes raisons d’aller voir ce film au cinéma
– Pour découvrir une comédie pleine de bonne humeur !
– Pour un regard dif férent sur le football féminin qui aborde la

question du genre et des dif férences culturelles.
– Pour le casting très at tachant .

Pour aller plus loin
à télécharger ci-dessous
– la fiche pédagogique du CNC pour le dispositif Collège au

cinéma
– la fiche pédagogique du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir

pour aborder notamment la question du genre.

À PARTIR DE 13 ANS — TOUT PUBLIC

Je m'appelle Bagdad
de Caru Alves de Souza
Brésil | 2021 | 1h36 | VOSTF | Fiction, Drame

Bagdad est une skateuse de 17 ans qui vit à Freguesia do Ó, un
quar tier populaire de la ville de São Paulo, au Brésil. Bagdad skate
avec un groupe de garçons et passe beaucoup de temps avec
sa famille et avec les amis de sa mère. Ensemble, les femmes qui
l'entourent forment un groupe de personnes qui sor tent de
l'ordinaire. Lorsque Bagdad rencontre un groupe de filles
skateuses, sa vie change soudainement .

Trois bonnes raisons d’aller voir ce film au cinéma
– Parce que c’est un film lumineux qui questionne les rappor ts

sociaux de genre.
– Pour s’immerger dans un groupe d’adolescent .e.s où le skate

joue un rôle central dans leur identité.
– Parce que le skate c’est tellement cool et ancré dans la culture

des jeunes d’au jourd’hui !

Pour aller plus loin
à télécharger ci-dessous
– la fiche élève écrite pour le Festival Ciné-Junior.

Accompagnement possible
Discussion sur les représentations de genre dans le spor t et le
cinéma (un complément financier vous sera demandé).

https://cinejunior.fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/fiche-je-mappelle-bagdad-V2def.pdf
https://collegeaucinema89.files.wordpress.com/2017/03/fiche-centre-simone-de-beauvoir.pdf
https://www.cnc.fr/documents/36995/145981/Joue-la+comme+Beckham+de+Gurinder+Chadha.pdf/7ef36135-51fe-2db9-973a-20489be641fd?t=1551798760498
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/wp-content/uploads/2022/02/DP-ROCKY.pdf


patinage ar tistique boxe patinage ar tistique

À PARTIR DE 14 ANS — TOUT PUBLIC

My Skinny Sister
de Sanna Lenken
Suède, Allemagne | 2015 | 1h35 | VOSTF | Fiction, Drame

Stella, 12 ans, rondelet te et pas très spor tive, voudrait
ressembler à sa grande soeur Katja que tout le monde admire.
Mais celle-ci cache un secret que Stella va découvrir et qui va
bouleverser leur complicité.

Trois bonnes raisons d’aller voir ce film au cinéma
– Parce que les deux actrices principales, et par ticulièrement

Rebecka Josephson qui incarne Stella, jouent
mer veilleusement bien !

– Pour sensibiliser les jeunes aux dangers du spor t à outrance et
à l’anorexie.

– Parce que le film aborde le passage à l’âge adolescent et à
l’âge adulte et les dif ficultés que cela représente.

Pour aller plus loin
à télécharger ci-dessous
– le dossier Pédagogique pour décor tiquer le film.

À PARTIR DE 14 ANS — TOUT PUBLIC À PARTIR DE 15 ANS — TOUT PUBLIC

Kiss & Cry
de Chloé Mahieu et Lila Pinell
France| 2017 | 1h18 | Fiction, Drame

Sarah, 15 ans, reprend le patin de haut niveau au club de Colmar,
sans trop savoir si elle le fait pour elle ou pour sa mère. Elle
retrouve la rivalité entre filles, la tyrannie de l’entraineur, la
violence de la compétition. Tandis que son corps est mis à
l’épreuve de la glace, ses désirs adolescents la détournent de
ses ambitions spor tives…

Trois bonnes raisons d’aller voir ce film au cinéma
– Parce que c’est un film qui traite de problématiques très

actuelles et qui touchent de nombreux adolescent .e.s (rappor t
au corps et à la sexualité, les dangers des nudes sur les
réseaux sociaux, les rappor ts de force au sein d’un groupe,
etc.)

– Pour les scènes de patin complétement pop et loufoques.
– Pour la vision quasi documentaire et sans concessions du

milieu du patinage ar tistique.

Pour aller plus loin
à télécharger ci-dessous
– le dossier de presse avec une inter view des réalisatrices.

+

Trois bonnes raisons d’aller voir ces film au cinéma
– Parce que ce sont deux films où les filles sont au centre du ring.
– Pour les passionnants rappor ts familiaux qui façonnent les

deux histoires.
– Pour voir deux manières dif férentes (documentaire et fiction)

de filmer la boxe et les corps des spor tives.
Pour aller plus loin
à télécharger ci-dessous
– le dossier pédagogique de Dans les cordes pour tout savoir sur le film
– une inter wiew de Talia Lumbroso sur son parcours de cinéaste.
Accompagnement possible
Rencontre avec Talia Lumbroso, réalisatrice de Shadow Boxing, et
la boxeuse Fatia Benmessahel (en fonction de leurs disponibilités).

Shadow
Boxing
de Talia Lumbroso
France | 2019 | 29 min | Documentaire

Coûte que coûte, Fatia avance sur
le ring. Elle colle son adversaire,
esquive peu, saigne et persiste.
Ses douleurs, Fatia n’en parle pas.
Surtout celle d’avoir perdu son
père à l’âge de 10 ans. Sa mère
l’inscrit à un tournoi de boxe à Sétif,
en Algérie, où son père est enterré.

Dans
les cordes
de Magaly Richard-Serrano
France | 2007 | 1h33 | Fiction, Drame

Joseph s'occupe d'un club de
boxe française où il entraîne sa
fille et sa nièce depuis leur
enfance. Le soir de la finale des
Championnats de France, la
victoire de l'une et la défaite de
l'autre vont met tre en péril
l'équilibre de ce trio.

https://www.ufo-distribution.com/UFO2018/downloads/kiss-cry/dossier%20de%20presse/k&c_dp.pdf
https://festival-angers-critiques.blogspot.com/2019/02/rencontre-avec-talia-lumbroso.html
https://www.cnc.fr/documents/36995/145981/Dans+les+cordes+de+Magaly+Richard-Serrano.pdf/e0abe3af-23f7-a90b-83ff-b60db9933740
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A6337493c-1978-41da-8f92-0224b21fe83e#pageNum=1


alpinisme tennis gymnastique

À PARTIR DE 15 ANS — TOUT PUBLIC

Le Sommet des dieux
de Patrick Imber t
France | 2021 | 1h30 | VF | Film d'animation

À Katmandou, le repor ter japonais Fukamachi croit reconnaître
Habu Jôji, cet alpiniste que l'on pensait disparu depuis des
années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui
pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallor y et
Andrew Ir vine étaient les premiers hommes à avoir at teint le
sommet de l’Everest , le 8 juin 1924 ? 70 ans plus tard, pour tenter
de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur les traces de
Habu.

Trois bonnes raisons d’aller voir ce film au cinéma
– Pour s'immerger dans le milieu de l'alpinisme et vivre une

aventure captivante dans des décors à couper le souf fle.
– Parce que Patrick Imber t a réussi à retranscrire de manière

très réaliste les sensations et les questionnements intimes de
ces passionnés de montagne.

– Pour découvrir un film d'animation magnifique adapté d'un
manga culte.

Accompagnement possible
à télécharger ci-dessous
– le dossier de presse pour avoir davantage d'informations.

À PARTIR DE 15 ANS — TOUT PUBLIC

L’Empire de la per fection
de Julien Faraut
France | 2018 | 1h35 | VF | Documentaire

Le cinéma ment , pas le spor t… Au début des années 80, le
tennisman John McEnroe est copié dans toutes les écoles,
étudié sous toutes les coutures, filmé sous tous les angles.
Roland Garros 84 : il a tutoyé la per fection, et pour tant… Plongée
dans le Roland Garros du début des années 80, en compagnie
du numéro un mondial John McEnroe. Les rushes d’un film
d’instruction tourné en 16mm révèlent de façon inat tendue les
malentendus et autres problèmes rencontrés par le du génial et
tempétueux joueur américain.

Trois bonnes raisons d’aller voir ce film au cinéma
– Parce que Julien Faraut réussit à réaliser un film sur le tennis à

la fois drôle et captivant .
– Pour s'initier au cinéma documentaire à travers un film

d'archives très bien construit .
– Pour voir et revoir les gestes du célèbre joueur colérique et

per fectionniste John McEnroe, dont le mouvement est
décomposé telle une chorégraphie sur une B.O. rock and roll.

Pour aller plus loin
à télécharger ci-dessous
– le dossier de presse avec une inter view du réalisateur.

À PARTIR DE 15 ANS — TOUT PUBLIC

Olga
de Elie Grappe
Suisse, France, Ukraine | 2020 | 1h27 | VOSTF (français et ukrainien) |
Fiction, Drame

2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée entre la Suisse, où elle
s’entraîne pour le Championnat Européen en vue des JO et
l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre les événements
d’Euromaïdan.

Trois bonnes raisons d’aller voir ce film au cinéma
– Parce que le réalisateur a su filmer la gymnastique de manière

captivante, avec un travail sur le son assez bluf fant .
– Pour découvrir le milieu professionnel de la gymnastique du

point de vue d'une adolescente en plein questionnement sur
son avenir.

– Parce que ce film témoigne à mer veille de ce qu'a été le
mouvement Euromaïdan avec des images d'archives
documentaires, en questionnant ce qu'est l'engagement
politique.

Pour aller plus loin
à télécharger ci-dessous
– le dossier de presse du film pour en savoir plus.

https://adrc-asso.org/sites/default/files/adrc/fichiers/dossier_de_presse_olga.pdf
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/wp-content/uploads/2021/09/ledlp_dp.pdf
https://cdn-media.festival-cannes.com/film_film/0002/67/0cb23ee85c6b5f47762be2812bfc6f889889c1c8.pdf


apnéisme rugby boxe

À PARTIR DE 15 ANS — TOUT PUBLIC

Le Grand Bleu
de Luc Besson
France | 1988 | 2h19 | Fiction, Drame romantique

La rivalité de deux enfants, dans la mer, en Grèce, qui se poursuit
lorsqu'ils sont adultes. Lequel des deux plongera le plus loin et le
plus profond ? Leurs amours, leurs amitiés, avec les humains et
avec les dauphins, à la poursuite d'un rêve inaccessible.

Trois bonnes raisons d’aller voir ce film au cinéma
– Pour faire découvrir sur grand écran et en version restaurée

l'un des films les plus cultes du cinéma français pour toute une
génération.

– Pour la relation d'amitié très par ticulière qui lie les deux
protagonistes du film, où se mêlent compétition, dépassement
de soi et fraternité.

– Pour faire découvrir les images inoubliables de nage aquatique
avec les dauphins sur la bande son inoubliable d'Eric Serra.

Pour aller plus loin
à télécharger ci-dessous
– un ar ticle sur le phénomène "Grand Bleu".

À PARTIR DE 15 ANS — TOUT PUBLIC

Mercenaire
de Sacha Wolf f
France | 2016 | 1h42 | français et wallicien sous-titré | Fiction, Drame

Soane, jeune Wallisien, brave l’autorité de son père pour par tir
jouer au rugby en métropole.
Livré à lui-même à l’autre bout du monde, son odyssée le
conduit à devenir un homme dans un univers qui n’of fre pas de
réussite sans compromission.

Trois bonnes raisons d’aller voir ce film au cinéma
– Pour découvrir les revers du rugby et l'existence de ces

"mercenaires", joueurs sans at tache qui transitent entre les
clubs au gré des transfer ts.

– Pour découvrir la culture walissienne.
– Parce que le jeune Toki Pilioko incarne brillamment ce jeune

rugbyman en quête de liber té face à des figures tutélaires
écrasantes.

Accompagnement possible
à télécharger ci-dessous
– le dossier de presse contenant entretien avec le réalisateur.

À PARTIR DE 15 ANS — TOUT PUBLIC

Raging Bull
de Mar tin Scorsese
États-Unis | 1981 | 2h09 | VOSTFR | Fiction, Drame, Biopic

Raging Bull retrace les moments for ts de la carrière flamboyante
de Jake La Motta, champion de boxe poids moyen. Issu d'un milieu
modeste, il fut le héros bde combats mythiques, notamment
contre Robinson et Cerdan. Autodestructeur, paranoïaque, déchiré
entre le désir du salut personnel et la damnation, il termine son
existence, bouf fi, en tant que gérant de boîte de nuit et enter tainer.
Quand l'ascension et le déclin d'une vie deviennent épopée...

Trois bonnes raisons d’aller voir ce film au cinéma
– Pour découvrir un des plus grands films sur la boxe jamais réalisé.
– Parce que Rober t De Niro livre une per formance exceptionnelle

devant la caméra, qui lui vaudra l’Oscar du Meilleur acteur en 1980.
– Pour la leçon de style donnée par le réalisateur : un montage

énergique, un caméra tou jours en mouvement , une violence
brutale mais stylisée.

Pour aller plus loin
à télécharger ci-dessous
– le dossier pédagogique du CNC pour le dispositif Lycéens et

apprentis au cinéma.

Film au programme du dispositif Lycéens et apprentis
au cinéma 2022-2023.

https://www.cnc.fr/documents/36995/145374/Raging+Bull+de+Martin+Scorsese.pdf/2ec9a6ac-91b1-a5af-a22b-8208783e8b74?t=1532441552482
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/wp-content/uploads/2021/09/Dossier-de-Presse-Web-MERCENAIRE-Sortie-le-5-Octobre.pdf
https://www.abusdecine.com/dossier/il-etait-une-fois-le-grand-bleu-de-luc-besson/


Où voir
les films ?
4e

Luminor Hôtel de Ville
20 rue du Temple

Hôtel de Ville

5e

Cinéma du Panthéon
13 rue Victor Cousin

Luxembourg | Cluny la Sorbonne

Épée de Bois
100 rue Mouf fetard

Censier Daubenton | Place Monge

Écoles Cinéma Club
23 rue des Écoles

Cardinal Lemoine | Maubert-Mutualité

Grand Action
5 rue des Écoles

Cardinal Lemoine | Jussieu

Reflet Médicis
3 rue Champollion

Cluny la Sorbonne | Odéon

Studio Galande
42 rue Galande

Cluny la Sorbonne

Studio des Ursulines
10 rue des Ursulines

Luxembourg

6e

Les 3 Luxembourg
67 rue Monsieur le Prince

Luxembourg

L'Arlequin
76 rue de Rennes

Saint-Sulpice

Christine Cinéma Club
4 rue Christine

Saint-Michel | Odéon

Saint-André des Ar ts
30 rue Saint-André des Ar ts

Saint-Michel | Odéon

Lucernaire
53 rue Notre-Dame-des-Champs

Notre Dame des champs | Vavin

Nouvel Odéon
6 rue de l’École de Médecine

Odéon

Silencio des Prés
22 rue Guillaume Apollinaire

Saint-Germain-des-Prés

8e

Le Balzac
1 rue Balzac

George V | Charles de Gaulle Étoile
Lincoln
14 rue Lincoln

George V | Franklin Roosevelt

9e

5 Caumar tin
101 rue Saint-Lazare

Gare Saint-Lazare

Max Linder Panorama
24 Boulevard Poissonnière

Grands Boulevards

10e

L'Archipel
17 boulevard de Strasbourg

Strasbourg-Saint-Denis

Le Brady
39 boulevard de Strasbourg

Château d’Eau

Louxor
170 boulevard de Magenta

Barbès-Rochechouar t

11e

Majestic Bastille
2-4 boulevard Richard Lenoir

Bastille

13e

Escurial Panorama
11 boulevard de Por t-Royal

Les Gobelins

14e

7 Parnassiens
98 Boulevard du Montparnasse

Vavin

Chaplin Denfer t
24 place Denfer t-Rochereau

Denfer t-Rochereau

Entrepôt
7 rue Francis de Pressensé

Pernety

15e

Chaplin Saint-Lamber t
6 rue Péclet

Vaugirard

16e

Majestic Passy
18, rue de Passy

Passy

17e

Cinéma des cinéastes
7 avenue de Clichy

Place de Clichy

Club de l’Étoile
14 rue Troyon

Charles de Gaulle Étoile

18e

Studio 28
10 rue Tholozé

Blanche | Abbesses

https://www.cinema-studio28.fr/
https://clubdeletoile.fr/
https://cinema-des-cineastes.fr/
http://dulaccinemas.com/
https://www.lescinemaschaplin.fr/
http://www.lentrepot.fr/
https://www.lescinemaschaplin.fr/
https://www.parnassiens.com/
http://dulaccinemas.com/
http://dulaccinemas.com/
https://www.cinemalouxor.fr/
https://www.lebrady.fr/
https://www.larchipelcinema.com/
http://maxlinder.com/
https://www.cinqcaumartin.com/
https://www.lelincoln.com/
https://www.cinemabalzac.com/
http://www.silenciodespres.com/
https://www.nouvelodeon.com/index.php/site/accueil
http://www.lucernaire.fr/
http://cinesaintandre.fr/
http://pariscinemaclub.com/%20christine-cinema-club/
http://dulaccinemas.com/
https://www.lestroisluxembourg.com/
https://www.studiodesursulines.com/
http://studiogalande.fr/
http://dulaccinemas.com/
http://www.legrandaction.com/
http://pariscinemaclub.com/%20ecoles-cinema-club/
https://www.cine-epeedebois.fr/
http://www.whynotproductions.fr/pantheon/
https://www.luminor-hoteldeville.com/
https://www.cinema-studio28.fr/
https://cinema-des-cineastes.fr/
https://clubdeletoile.fr/
http://dulaccinemas.com/
https://www.lescinemaschaplin.fr/
http://www.lentrepot.fr/
https://www.lescinemaschaplin.fr/
https://www.parnassiens.com/
http://dulaccinemas.com/
http://dulaccinemas.com/
https://www.cinemalouxor.fr/
https://www.lebrady.fr/
https://www.larchipelcinema.com/
http://maxlinder.com/
https://www.cinqcaumartin.com/
https://www.lelincoln.com/
https://www.cinemabalzac.com/
http://www.lucernaire.fr/
http://dulaccinemas.com/
https://www.nouvelodeon.com/index.php/site/accueil
http://cinesaintandre.fr/
http://pariscinemaclub.com/%20christine-cinema-club/
https://www.lestroisluxembourg.com/
http://www.silenciodespres.com/
https://www.studiodesursulines.com
http://studiogalande.fr/
http://pariscinemaclub.com/%20ecoles-cinema-club/
http://dulaccinemas.com/
http://www.legrandaction.com/
https://www.cine-epeedebois.fr/
http://www.whynotproductions.fr/pantheon/
https://www.luminor-hoteldeville.com/

