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 Films 
 

 

Chadha Gurinder : Joue-la comme Beckham. 
Parminder Nagra,Keira Knightley,Jonathan Rhys 
Meyers,act.. - Métropolitain film & vidéo, 2003. - DVD 

Une jeune Anglo-Indienne, mordue du ballon rond, se 
heurte aux barrières imposées par sa culture. Jess, une jeune 
anglaise d'origine indienne a pour passion le foot et pour héros 
David Beckham. Assez douée, elle est remarquée par Jules qui l'invite 
à rejoindre l'équipe féminine régionale. Mais ses parents, épris de 
tradition, voient pour elle un tout autre destin : finir ses études et 
faire un beau mariage! Jess décide alors de passer outre et de jouer 
en secret... Un divertissement coloré et léger sur l'émancipation et 
l'intégration 

Cote : 773 CHA 

 

Doukouré Cheik : Le Ballon d'or. Aboubacar Sidiki 
Souman,Salif Keita,Habib Hammoud,act.. - Studio 
Canal, 2001. - DVD 

Dans son village africain, Bandian ne rêve que d'une 
chose : jouer dans un grand club de football, en France. 

Cote : 773 DOU J 

 

Durin Rémi : 14-18, la Grande Guerre vue par les 
animateurs. - Les Films du Nord. - DVD 

Des approches visuelles différentes (stop motion, 
peinture animée, 3D, animation traditionnelle, etc.) et de regards 
singuliers sur l'extrême brutalité de la première guerre mondiale. 
"De si près" de Rémi Durin, France / Belgique, (12', 2009) ; "La 
Détente" de Pierre Ducos et Bertrand Bey, France, (8'30, 2011) ; "Le 
Jour de gloire" de Bruno Collet, France, (6'30, 2007) ; "Lien" de 
Yancouba Dieme, Thomas Adam, etc., France, (6'30) ; "Poppy" de 
James Cunningham, Nouvelle Zélande, (11', 2010) ; "La Tranchée" de 
Claude Cloutier, Canada, (6'53, 2010) ; "Trois Petits Points", de 
Lucrèce Andreae, Alice Dieudonné, etc., France, (3'35, 2010) ; 
"Lettres de femmes" de Augusto Zanovello, France, (11', 2013) ; 
"War Game" de Dave Unwin, Grande Bretagne, (29', 2001). 

Cote : 773 A 

 

Eastwood Clint : Invictus. John Carlin, adapt.. - 
Warner Home Video, 2010. - DVD 

Eastwood nous offre un film humaniste plein de bons 
sentiments autour du rugby comme élément de réconciliation dans 
une Afrique du sud post-apartheid... Essai transformé... 

Cote : 773 EAS 

 

Guerdjou Bourlem : Danbé, la tête haute. Marie 
Desplechin, adapt.. - Zylo. - DVD 

Paris, Novembre 1986. Aya Cissoko, huit ans, voit sa vie 
basculer le jour où son père et sa petite soeur meurent sous ses yeux, 
dans l'incendie criminel de son immeuble. Elevée par sa mère dans le 
respect du Danbé ("Dignité" en bambara), mais pleine de colère, elle 
trouve refuge dans la boxe, son seul exutoire. La rage et la volonté la 
mèneront au sacre de Championne du Monde à 28 ans. De 
Ménilmontant à Sciences Po, ce film bouleversant retrace le 
parcours d'Aya, qui grâce à une détermination saisissante, choisira 
d'aller vers la lumière. 

Cote : 773 GUE 

 

Hudson Hugh : Les chariots de feu. Colin Welland, 
scénario. - 20th Century Fox, 2012. - DVD 

Deux jeunes Britanniques, amateurs de course à pied, 
s'affrontent et se découvrent à travers les épreuves... L'un est juif et 
plein de ressentiment, l'autre, écossais, court pour Dieu... 

Cote : 773 HUD 

 

Jewison Norman : Rollerball. William Harrison, 
scénario. - MGM / United Artists, 2002. - DVDADU 

En l'an 2018, les cadres dirigeants se sont substitués aux 
hommes politiques, et les Etats ont été remplacés par six 
départements mondiaux : Énergie, Luxe, Alimentation, Logement, 
Communications et Transports. Grâce à cette organisation, tous les 
hommes jouissent d'un confort matériel inégalé. Mais une société en 
paix a besoin de purger les pulsions violentes de ses membres. C'est 
dans ce but qu'a été créé le rollerball, un sport très violent, à la fois 
mélange de hockey, de boxe, de football américain...Jonathan E., 
capitaine de l'équipe de Houston et véritable star mondiale, se voit 
un jour convoqué par Bartholomew, l'un des plus importants 
organisateurs du rollerball. Craignant la popularité de Jonathan, il 
souhaiterait voir celui-ci prendre sa retraite. Mais cette proposition 
n'est pas du goût du sportif, qui refuse. Entre les deux hommes 
commence alors, par matchs interposés, une lutte sans merci.... 

Cote : 773 JEW 
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Kusama Karyn : Girlfight. Michelle Rodriguez,Jaime 
Tirelli,Paul Calderon,act.. - Film Office, 2001. - DVD 

Une adolescente d'aujourd'hui, à New York, dans une 
cité. Véritable tête brûlée, son opposition aux siens et à leur mode de 
vie pousse Diana vers la pratique de la boxe. Voulant prouver à ses 
amis, à sa famille mais aussi à elle-même qu'elle peut y arriver, elle 
s'impose un entraînement intensif et devient la première 
championne de son club. Tout à la fois ambitieuse et capable enfin 
de canaliser ainsi ses frustrations et sa colère, ce nest que lorsquelle 
tombera amoureuse dun jeune boxeur à la carrière prometteuse 
quelle prendra conscience de ce qui, pour elle, compte vraiment. 

Cote : 773 KUS 

 

Norbu Khyentse : La Coupe. Interprété par Jamyang 
Lodro, Orgyen Tobgyal, Neten Chokling. - 
Montparnasse Editions, 2000. - DVD 

Palden et Nyima, deux jeunes Tibétains fuyant leur pays 
natal, arrivent dans un monastère tibétain en exil, au Nord de l'Inde, 
au pied de la chaîne himalayenne. Là, ils reçoivent leur ordination et 
commencent l'apprentissage de la vie monastique. Mais les deux 
garçons sont bientôt rattrapés par un événement quelque peu 
incompatible avec l'atmosphère d'un monastère tibétain 
traditionnel, l'approche de la Coupe du Monde de football ! 

Cote : 773 NOR 

 

Ouaniche Jacques : VIctor "Young" perez. Didier 
Lockwood, comp.. - France Télévisions Distribution, 
2014. - DVD 

Victor Young Perez, 136 combats, 91 victoires dont 27 par KO, 
Champion du monde des poids mouches, est sur le ring. En face de 
lui Kurtz, le soldat allemand ; 20 centimètres et 20 kilos de plus que 
lui. Autour de lui les cheminées des fours crématoires recrachent les 
cendres de ses camarades d’infortune. Et pourtant,encouragé par 
son frère Benjamin déporté lui aussi et par des milliers de regards 
muets, Victor, ce petit juif arabe, tiendra tête à ces monstres durant 
quinze rounds. Pendant l’enfer de ce combat, Victor verra défiler sa 
vie : Sa Jeunesse insouciante à Tunis avec Rachid, Maxo et Benjamin. 
Il y retrouvera l’amour avec la bellissime Mireille. Il revivra sa gloire 
et sa descente aux enfers, enfer bien agréable à côté de l’Indicible 
dans lequel les coups de Kurtz le ramèneront. 

Cote : 773 OUA 

 

 

 Films documentaires 
 

 

Klein William : Muhammad Ali the greatest. - Arte 
Vidéo, 2002. - DVDDOC 

L'histoire d'une décennie, celle où Cassius Clay devient 
Muhammad Ali. 1964 : change de nom et défie l'Amérique blanche 
en révélant qu'il appartient au Black Muslim... 1967 : refuse de se 
faire enrôler pour le Viêt-nam... 1974 : reconquiert son titre. 

Cote : 795 3 ALI 

 

Nasr Ariel : Les boxeuses de kaboul. - Office National 
du Film du Canada, 2011. - DVDDOC 

Distr.ADAV / Interdites de sport, de jeunes Afghanes 
luttent pour pratiquer la boxe là où il n'y a pas si longtemps d'autres 
femmes étaient victimes des Talibans... Aujourd'hui elles 
s'entraînent en rêvant d'or olympique... Loyales à leur pays, elles 
osent néanmoins défier les traditions, sur le ring et dans leur vie 
quotidienne... 

Cote : 795 3 NAS 

 

 

 

 

 

Rassat Benjamin : La Légende d'Alain Mimoun. - La 
Générale de production, 2010. - DVDDOC 

Distr.ADAV / Avec ses quatre médailles olympiques et 
autres trophées, Alain Mimoun est l'un des plus grands athlètes 
français... Mais avant cela, il fut "le petit Algérien" d'Oran qui gagna 
son statut de "Français" au front... Il incarna l'image de la France qui 
gagne grâce à ses sportifs issus de l'immigration, comme plus tard 
Noah ou Zidane... 

Cote : 796 5 MIM 

 

Destors François-Xavier : Rwanda, la surface de 
réparation. Marie Thomas-penette, François-Xavier 
Destors, scénario. - ARTE France Développement / 
MOD, 2014. - DVDDOC 

Eugène Murangwa, l'ancien gardien de but du club le 
plus populaire du Rwanda et de l'équipe nationale, a survécu au 
génocide grâce à ses coéquipiers. Plus de 15 ans après l'avoir quitté, 
Eugène retourne dans son pays natal pour transmettre aux jeunes 
d'une association qu'il a créée avec les anciens footballeurs les 
valeurs d'un sport qui l'a sauvé en 1994. Il entreprend alors un 
voyage sur les traces de sa propre histoire et de celles des racines 
culturelles, sociales et politiques de son sport. A l'image du Rwanda, 
Eugène cherche réparation en traversant le passé pour repenser 
l'avenir. 

Cote : 967 RWA 

 

Zilberman Yaron : Watermarks. - Blaq out, 2012. - 
DVDDOC 

Dans les années 30, les nageuses du club juif de l'Hakoah 
de Vienne règnent sans partage sur les compétitions nationales 
autrichiennes. L'annexion du pays par l'Allemagne hitlérienne 
marque un coup d'arrêt aux performances de ces championnes. Les 
nazis ordonnent la dissolution du club. Toutes les jeunes femmes 
prennent alors la voie de l'exil. 65 ans après, Yaron Zilberman part à 
la rencontre de sept de ces nageuses. Dispersées par les aléas de 
l'histoire, elles n'ont cessé, chacune de leur côté, de cultiver leur 
passion de la natation.... Aujourd'hui âgées de 85 à 90 ans, certaines 
reviennent sur leur jeunesse foudroyée par l'horreur... De touchants 
portraits... 

Cote : 946 652 ZIL 

 

 

 Romans, biographies et 
albums 
 

Brown Daniel James : Ils étaient un seul homme : 
l'histoire vraie de l'équipe d'aviron qui humilia Hitler. 
traduit de l'américain par Grégory Martin. - Vuibert, 
impr. 2014. - LIV 

Seattle, 1933. Joe Rantz est un élément prometteur de 
l'équipe d'aviron de son université. Abandonné par sa famille et 
malmené par la vie, il se consacre entièrement à ce sport jusqu'à la 
consécration aux jeux Olympiques de 1936, où son équipe gagne 
sous les yeux de Hitler. 

Cote : B BRO 

 

Cissoko Aya : Danbé. - Calmann-Lévy, impr. 2011. - 
LIV 

Aya Cissoko raconte ses souvenirs d'enfance à 
Ménilmontant, dans des conditions de vie difficiles. Frappée par une 
série de deuils familiaux, Aya trouve refuge dans la boxe et devient 
championne du monde en 2006. A cause d'une blessure, elle doit 
mettre un terme à sa carrière sportive et étudie aujourd'hui à 
l'Institut d'études politiques de Paris. 

Cote : B CIS 

 

 

 



 Liste éditée par la Médiathèque de Mâcon le 30/09/2015 - 3 - 

 

Echenoz Jean : Courir. - les Ed. de Minuit, impr. 
2008. - LIV 

Emile s'initie à la course, et s'entraîne tellement que cela 
devient une obsession de performance. Il veut être l'homme qui 
court le plus vite sur Terre. On reconnaîtra dans ce personnage 
romanesque la figure mythique d'Emil Zatopek, le célèbre athlète 
tchèque. 

Cote : R ECH 

 

Lafon Lola : La petite communiste qui ne souriait 
jamais : roman. - Actes Sud, 2014. - LIV 

Roman qui retrace le parcours fantasmé de Nadia 
Comaneci, gymnaste élevée dans la Roumanie de Ceausescu, qui 
sous les yeux émerveillés de la planète entière, vint mettre à mal 
guerres froides, ordinateurs et records. Le portrait d'une enfant, puis 
d'une femme, évadée de la pesanteur, sacralisée par la pureté de ses 
gestes et d'une existence intégralement dévolue à la recherche de la 
perfection. 

Cote : R LAF 

 

Mailer Norman : Le combat du siècle : récit. trad. par 
Bernard Cohen.... - Denoël, 2000. - LIV 

En 1975, Mohammed Ali affronte George Foreman à 
Kinshasa, au Zaïre. Le combat, organisé par le président Mobutu, a 
lieu dans une ambiance surchauffée au milieu de 68.000 
spectateurs. Ce récit dense couvre les intenses semaines de 
préparation, jusqu'au combat lui-même. 

Cote : R MAI 

 

Murari Timeri N. : Le cricket club des talibans : 
roman. traduit de l'anglais (Inde) par Josette 
Chicheportiche. - Mercure de France, impr. 2014. - LIV 

En 2000, à Kaboul, le gouvernement islamique a interdit 
les jeux et les distractions mais se met à promouvoir le cricket pour 
prouver à tous que l'Afghanistan peut être une nation sportive. Une 
équipe doit ainsi partir se perfectionner au Pakistan. Entrevoyant 
une occasion de fuir, la jeune Rukhsana parvient, au prix de ruses et 
de déguisements, à intégrer l'équipe, pourtant interdite aux femmes. 

Cote : R MUR 

 

Raynaud Claire : La mort m'attendra : récit. préface 
de Yannick Noah. - Calmann-Lévy, impr. 2010. - LIV 

Un portrait de Pierre Ndaye Mulamba, grand joueur de 
football africain, persécuté et réduit à néant par Mobutu. Il vit 
aujourd'hui en Afrique du Sud dans une situation de précarité 
extrême. 

Cote : B MUL 

 

Winter Jonah : Mohamed Ali : champion du monde. 
illustré par François Roca. - A. Michel jeunesse, DL 
2008. - LIJ 

Histoire de la vie du boxeur Cassius Clay qui, fier de ses 
racines africaines et de sa religion, l'islam, se fit appeler Mohamed 
Ali et devint le porte-parole et l'espoir des Afro-Américains. Récit de 
son chemin vers la gloire, ses rêves, ses combats, ses victoires. 

Cote : J A WIN 

 

 

 


