
LES RENDEZ-VOUS  
DE MIRA : Image(s) du sport
Une programmation de l’INA, Vidéo Les Beaux Jours et MIRA

21.03.2019 
À 20 h
Au Cinéma Odyssée



Le XXe siècle voit le triomphe du sport tel que nous 
l’avons hérité des élites britanniques, avec pour enjeu 
la compétition, la victoire d’équipe ou le triomphe du 
champion, le culte de la performance et le goût du 
spectacle. Peu à peu il se démocratise, se féminise, mais 
a-t-il évolué dans ses motivations, et comment est-il vécu 
par les amateurs ? Quelle image avons-nous du sport et 
quelle image donne-t-il des sportifs ?

INA 
Reportage « Femme arbitre » extrait du magazine « Alsace 
sports », ORTF, 1970, 6 min
Reportage « Sport pour tous », extrait du magazine « La vie 
des Sports »,FR3 Alsace, 1984, 15 min 

Vidéo les Beaux Jours 
« Comme un seul homme » de Jean-Louis Gonnet, 2001, 
15 min.
Dans un vestiaire, avant le match, le réalisateur filme la 
préparation d’une équipe de rugby : préparation physique 
(échauffement, massages, etc) mais aussi préparation 
morale avec un discours « musclé » du capitaine. 

MIRA 
Montage d’images amateurs issues des fonds Breesé, 
Daussin, Eber, Forrer, Guin-Klein, Meyer, Spindler, Thomas, 
Weiss, Willer, etc, 30 min environ.

Avec la participation des historiens Alfred Wahl, Professeur honoraire 
à l’Université de Metz, spécialiste de l’Allemagne contemporaine et 
de l’histoire du football, et André Rauch, Professeur honoraire de 
l’Université de Strasbourg, spécialiste de l’histoire de l’éducation, du 
corps et des loisirs aux XIXe et XXe siècles.

MIRA bénéficie du soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est, du 
Conseil Régional de la Région Grand Est, du Conseil Départemental du Bas-Rhin, du Conseil 
Départemental du Haut-Rhin, de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg ainsi que du Centre 
National du Cinéma et de l’Image animée.

MIRA est partenaire co-financeur du projet Interreg Rhinedits.

31, rue Kageneck
67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 22 03 32
www.miralsace.eu
contact@miralsace.eu

21.03.2019 
À 20 h
Au Cinéma Odyssée

3 rue des Francs-Bourgeois 

À Strasbourg

Entrée : 2,50 $
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LES RENDEZ-VOUS DE MIRA : Image(s) du sport
Issues des collections de l’INA, Vidéo Les Beaux Jours et MIRA


