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POUR SE DÉTENDRE 

 
Des documentaires extras sur le football 

 
 
 

Entre sport et culture, le documentaire permet d’avoir bonne conscience ! Voici une petite 
sélection pour rejoindre tranquillement le monde du ballon rond. 

 
 

 
Dans le secret des bleus (1986).  
Réalisé par Adolphe Drhey 
 
Documentaire tourné pendant la Coupe du Monde de 1986 au Mexique montrant les 
coulisses de l’équipe de France de football et retraçant l’épopée des hommes d’Henri 
Michel avec à leur tête Michel Platini. 

 
 
 
Onze footballeurs en or (1996).  
Réalisé par Jean-Christophe Rosé 
 
L’objectif de ce documentaire est de retracer, à travers l’épopée d’une grande 
équipe de football, l’histoire de la Hongrie des années 50 et de l’insurrection de 
1956.  
 

Les yeux dans les bleus. (1998). 2h37 
Réalisé par Stéphane Meunier 
 
Le réalisateur a partagé la vie du groupe de l'équipe de France pendant toute la Coupe du 
Monde 1998 qu’il a filmé à l’aide d'une petite caméra vidéo. 

 
 

Pelé, Garrincha, dieux du Brésil (2002). 1h30. (2006). 1h33 
Réalisé par Jean-Christophe Rosé 
 
Ce documentaire suit les parcours de Pelé et Garrincha, deux joueurs érigés en symboles 
dans un pays où le foot est au cœur de la vie quotidienne. 
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Maradona, un gamin en or. (2006). 1h33 
Réalisé par Jean-Christophe Rosé 
 
Portrait de la star absolue de l’Argentine, sacrée jeune roi du ballon dès sa douzième 
année. Une déclaration d’amour au football. 

 
 

Substitute (2007). 1h10 
Réalisé par Vikash Dhorasoo et Fred Poulet 
 
En 2006, Fred Poulet propose au footballeur Vikash Dhorasoo de lui confier deux 
caméras super 8, pour qu’il filme son quotidien jusqu’au 9 juillet, date de la finale de la 
Coupe du Monde de football à Berlin. 

 
 

Zidane, le dernier match (2007). 1h12 
Réalisé par Alix Delaporte et Stéphane Meunier 
 
Un an après sa retraite, ce film retrace le fascinant parcours sportif et personnel de Zidane. 
De son enfance à Marseille au match contre l’Italie. 

 
 

Les rebelles du foot (2012). 1h32 
Réalisé par Gilles Perez et Gilles Rof 
 
Loin des paillettes, Éric Cantona raconte l’histoire de footballeurs qui ont su résister. Ils 
s’appellent Mekloufi, Sócrates, Pasic, Caszely ou encore Didier Drogba et ils ont su dire 
non ! À l’heure où le foot business semble gangréner notre rapport au sport, l’indomptable 
Cantona réveille les consciences, à travers le parcours de joueurs qui se sont opposés à un 
pouvoir et sont devenus des figures de proue de la résistance, au-delà de leurs performances 
sportives. 

 
 


