
Sportivore n°3 Tour de France – Vincent LAMOTTE – Juillet 2017 

 
POUR SE DÉTENDRE 

 
Quand le 7e art rencontre le Tour de France 

 
 

 
Cyclisme et cinéma se sont rencontrés à de nombreuses reprises (notamment entre les deux guerres) 

avec plus ou moins de bonheur. Voici une sélection de dix films qui évoquent spécifiquement le Tour 
de France. 

 
 
 

 

Le Roi de la pédale (1925). Film muet. 35’ 
 
Réalisé par Maurice Champreux 
Avec Georges Biscot, Blanche Montel, Jean Murat 
 
Fortuné est un passionné de vélo. Il n’hésite pas à abandonner son poste de groom pour 
rejoindre une course cycliste quand elle passe devant l’hôtel où il travaille. Renvoyé, il finit par 
trouver un emploi chez un fabricant de cycles avant de réussir à participer avec succès au 
Tour de France. 

 

 

Hardi les gars (1931). 1h33 
 
Réalisé par Maurice Champreux 
Avec Diana, Mona Goya, Jeanne Cheirel, Georges Biscot 
 
Biscot est facteur et déteste le sport. Pourtant, pour les beaux yeux de la jolie 
Laure, il décide de prendre part au Tour de France afin d’essayer de battre le 
champion cycliste régional. 

 

 

Pour le maillot jaune (1939). Comédie. 1h28 
 
Réalisé par Jean Stelli 
Avec Gilbert Joney, Albert Préjean, Meg Lemmonier 
 
Le favori du Tour de France, course cycliste très populaire, se classe très mal des les 
premières étapes et veut abandonner. Une journaliste l’en dissuade, il reprend la course et 
obtient le maillot jaune... qu’il perd de nouveau. Mais il a gagné une chose sans prix, le cœur 
de la jeune fille. 
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Cinq tulipes rouges (1948). Policier. 1h30 
 
Réalisé par Jean Stelli 
Avec Suzanne Dehely, Jean Brochard, Luc Andrieux 
 
Cinq assassinats endeuillent le peloton du Tour de France. Auprès de chaque victime, on 
retrouve une mystérieuse tulipe rouge. Une jeune journaliste, Colonelle, et un inspecteur de 
police, Ricoul, conjuguent leurs efforts pour mettre fin à la sinistre série. Mais leur chemin est 
semé d’embûches. 

 
 

La grande boucle. (2013). Comédie. 1h38 
 
Réalisé par Laurent Tuel 
Avec Clovis Cornillac, Bouli Lanners, Ary Abittan 
 
François est un passionné du Tour de France. Licencié par son patron et quitté par sa femme, 
il part faire la Grande Boucle avec un jour d’avance sur les pros. D’abord seul, il est vite 
rejoint par d’autres, inspirés par son défi. Les obstacles sont nombreux mais la rumeur de son 
exploit se répand. Les médias s’enflamment, les passants l’acclament, le Maillot Jaune du 
Tour enrage. François doit être stoppé. 

 
 

 
Le mensonge Amstrong. (2013). Biopic. 2h02 
 
Réalisé par Alex Gibney 
Avec Lance Armstrong, Betsy Andreu 
 

Quatre ans après sa retraite sportive, Lance Armstrong entreprend un come-back dans le but 
de remporter un huitième Tour de France. Avec sa caméra, Alex Gibney filme les coulisses 
de ce retour improbable et dresse un portrait fort de ce Texan, survivant d’un cancer des 
testicules et promu champion cycliste.  

 

The program. (2015). Biopic. 1h43 
 
Réalisé par Ben Foster, Chris O’Dowd 
Avec Ben Foster, Chris O’Dowd 
 
Découvrez toute la vérité sur le plus grand scandale de l’histoire du sport : le démantèlement 
du programme de dopage qui a fait de Lance Armstrong une légende. De la gloire à 
l’humiliation, The Program retrace le parcours de la star du Tour de France. Véritable thriller, le 
film nous plonge au cœur de la folle enquête qui a conduit à sa chute. 

 


