VA Y AVOIR DU SPORT!
UN PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES
CONÇU PAR LES CINÉMAS DU GRÜTLI ET BASE -COURT
DANS LE CADRE DE MARS CONTRE-ATTAQUE, DU 15 AU 31 MARS

Contacts rapprochés, esprit de compétition ou d’équipe,
dépassement de soi, records, discipline, incapacité, rapidité,
précision. Les films de ce programme évoquent tous ces aspects
de la pratique sportive, mais bien plus encore. Alors qu’il est
devenu si compliqué de s’adonner à son activité physique

préférée (sauf si l’on est adepte de la course à pied), les Cinémas
du Grütli et Base-Court proposent aux élèves de se plonger le
temps d’une séance dans l’univers du sport.

NUMÉRO 10

Florence Bamba, France, vo fr, 2020, 14’
Awa, étudiante en droit, se passionne pour le football qu’elle pratique dans son quartier. Sa passion n’est
toutefois pas du goût de tout le monde.

BEACH FLAG

Sarah Saidan, Animation, Iran, vo farsi st fr, 2014, 13’
Vida est une nageuse sauveteuse iranienne de dix-huit ans. Favorite dans son équipe, elle est décidée à se
battre pour décrocher la première place à une compétition internationale en Australie. Mais, avec l’arrivée de
Sareh, aussi rapide et talentueuse qu’elle, elle va être confrontée à une situation inattendue.

LE MANS 1955

Quentin Baillieux, animation, vo anglais st fr, 2018, 15’
24 Heures du Mans, 1955. La course est grandiose. Il y a trois cent mille spectateurs. Les Flèches d’argent de
Mercedes sont les favorites pour la victoire. Il est dix-huit heures quand la voiture de Pierre Levegh explose
dans les gradins projetant comme des hachoirs les débris du moteur sur plus de soixante-dix mètres. C’est
l’hécatombe, il y a quatre-vingts morts. Cependant, la course n’est pas interrompue. Chez Mercedes, Pierre
Levegh a un copilote et ami qui attend de prendre son relai : John Fitch.

NEFTA FOOTBALL CLUB

Yves Piat, vo arabe st fr, 2018, 17’
Dans un village tunisien, des enfants jouent au foot sur un terrain sans lignes de démarcation. Pendant ce
temps, Abdallah et Mohammed tombent sur un âne avec un casque sur les oreilles et des sacs contenant une
poudre blanche accrochés sur les flancs. Les deux jeunes frères décident de ramener ces sachets au village.
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