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POUR SE DÉTENDRE 

 
Quand le 7e art rencontre la natation 

 
 

Il faut croire que la nation sportive constitue une source peu fournie d’inspiration pour le cinéma. 
Très rares sont en effet les films qui prennent pour objet les longueurs de bassin. Par contre, les 
maîtres-nageurs (Un homme qui crie…), la nage en eau-vive (Welcome…), voire plus récemment le water-
polo (Le grand bain…) ont attiré plusieurs réalisateurs. 

Alors, allez vite vous changer pour un plongeon dans les salles obscures qui racontent des 
histoires d’eau. 

 
 

 
 
 

NATATION 
 

 

Le plongeon (1968). Drame. 1h34 
 
Réalisé par Franck Perry, Sydney Pollack 
Avec Burt Lancaster, Janet Landgard, Janice Rule 
 

Dans un quartier huppé du Connecticut où il a passé ses vacances d’été, Ned Merrill se met 
en tête de rentrer chez lui à la nage, en empruntant chaque piscine se trouvant sur son 
chemin. Ce parcours se transforme alors pour lui en un véritable voyage initiatique fait de 
rencontres et d’expériences. 

 

 

Respect (2005). Comédie dramatique. 1h44 
 
Réalisé par Sunu Gonera 
Avec Terrence Howard, Bernie Mac, Kimberly Elise 
 

Pour remettre dans le droit chemin un groupe d’adolescents difficiles promis à un avenir de 
délinquants, Jim Ellis décide de monter une équipe de natation dans un quartier chaud de 
Philadelphie et d’enseigner d’autres valeurs à ces jeunes. 

 

 

Agua (2007). Drame. 1h29 
 
Réalisé par Veronica Chen 
Avec Rafael Ferro, Nicolas Mateo, Gloria Carra 
 

Injustement accusé de dopage lors d’un marathon en Argentine, Goyo, ancien champion de 
natation en eau libre, a tout abandonné pour se réfugier dans le désert. Huis ans plus tard, le 
marathon va de nouveau avoir lieu. Il revient pour tenter de reconquérir son honneur. De 
vieilles émotions refont surface et l’oppressent. Goyo rencontre Chino, un nageur en piscine 
consciencieux et obstiné qui rêve d’une sélection en équipe nationale. Ils décident de faire 
équipe. 
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Welcome (2009). Drame. 1h50 
 
Réalisé par Philippe Lioret 
Avec Vincent Lindon, Firat Ayverdi, Audrey Dana 
 

Pour impressionner et reconquérir sa femme, Simon, maître nageur à la piscine de Calais, 
prend le risque d’aider en secret un jeune réfugié kurde qui veut traverser la Manche à la nage. 

 

 

Un homme qui crie (2010). Guerre, Drame. 1h32 
 

Réalisé par Mahamat-Saleh Haroun 
Avec Youssouf Djaoro, Diouc Koma, Emile Abossolo M’Bo 
 

Le Tchad de nos jours. Adam, la soixantaine, ancien champion de natation est maitre nageur 
de la piscine d’un hôtel de luxe à N’Djamena. Lors du rachat de l’hôtel, il doit laisser la place 
à son fils Abdel. Il vit très mal cette situation qu’il considère comme une déchéance sociale. 
Le pays est en proie à la guerre civile et les rebelles armés menacent le pouvoir. Le 
gouvernement, en réaction, fait appel à la population pour un "effort de guerre" exigeant 
d’eux argent ou enfant en âge de combattre les assaillants. Adam est ainsi harcelé par son 
Chef de Quartier pour sa contribution. Mais Adam n’a pas d'argent, il n’a que son fils... 

 

 

Crawl (2013). Comédie dramatique. 1h35 
 

Réalisé par Hervé Lasgouttes 
Avec Swann Arlaud, Anne Marivin, Nina Meurisse 
 

En Cornouaille, dans une Bretagne bordée par l’océan, Martin enchaîne les petits boulots et 
les maigres larcins. Il sort depuis peu avec Gwen, une fille solitaire qui va nager chaque jour 
en haute mer, par tous les temps. Quand Gwen annonce à Martin qu’elle est enceinte de lui et 
qu’elle veut garder l’enfant, il prend peur et disparaît. Corinne, la sœur de Martin, a du mal 
elle à faire accepter l’arrivée d’un troisième enfant à Jean, son mari, déjà en prise avec des 
problèmes professionnels. Alors que Martin puis Jean partent à la dérive, Gwen et Corinne se 
débattent et essayent de redresser la barre. Jusqu’au jour où Martin est accusé de meurtre. 

 

 

La source (2019). Comédie. 1h45 
 

Réalisé par Rodolphe Lauga 
Avec Sneazzy, Christopher Lambert, Alice David 
 

Samir vit dans une cité populaire, en banlieue d’une grande ville de province. Entre l’ennui et 
les petits coups foireux pour tuer le temps avec les potes, son père le forme à la plomberie. 
Quand celui-ci décède brutalement, Samir n’a plus d’autre choix que de reprendre l’entreprise 
familiale pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses deux sœurs. Le destin va pourtant en 
décider autrement. À la médiathèque de son quartier, il a une révélation : devant une 
couverture de magazine représentant un surfeur, son horizon s’élargit. Son avenir est là, sous 
ses yeux. Dès lors, il n’aura de cesse de tout mettre en œuvre pour réaliser son rêve, à 
commencer par la base : apprendre à nager. 
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PLONGEON 
 

 

Où est la main de l’homme sans tête ? (2009). Thriller. 1h44 
 
Réalisé par Guillaume Malandrin, Stéphane Malandrin 
Avec Cécile de France, Ulrich Tukur, Bouli Lanners 
 

Eva Sanders est une plongeuse de haut vol, habituée des premières places aux 
championnats internationaux. Athlète exemplaire, elle consacre sa vie aux "dix mètres", 
entraînée par Peter, un ancien infirmier. Un jour, Eva rate son plongeon, heurte la 
plateforme et tombe dans le coma. Lorsqu’elle en sort quinze jours plus tard, Eva a une 
pensée pour son chaton confié à son frère avant l’accident. Mais son frère a disparu... Eva 
part à leur recherche et commence à penser que son père n’est peut-être pas étranger à leur 
disparition... 

 
 

NATATION SYNCHRONISÉE 
 

 

Naissance des pieuvres (2007). Drame. 1h25 
 
Réalisé par Céline Sciamma 
Avec Pauline Acquart, Adèle Haenel, Louise Blachère 
 
 

L’été quand on a 15 ans. Rien à faire si ce n’est regarder le plafond. Elles sont trois : Marie, 
Anne, Floriane. Dans le secret des vestiaires leurs destins se croisent et le désir surgit. Si les 
premières fois sont inoubliables c’est parce qu’elles n’ont pas de lois. 

 

 

Le grand bain (2018). Drame, Comédie. 2h02 
 
Réalisé par Gilles Lellouche 
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde 
 

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, 
Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire 
des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans 
une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui 
c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie... 

 

 

Les crevettes pailletées (201). Comédie. 1h43 
 
Réalisé par Cédric Le Gallo, Maxime Govare 
Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul 
 

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, 
davantage motivée par la fête que par la compétition. Cet explosif attelage va alors se rendre 
en Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand rassemblement sportif 
homosexuel du monde. Le chemin parcouru sera l’occasion pour Mathias de découvrir un 
univers décalé qui va bousculer tous ses repères et lui permettre de revoir ses priorités dans 
la vie. 

 


