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POUR SE DÉTENDRE 

 
Quand le 7e art rencontre les Jeux olympiques d’hiver 

 
 

 
Ski, patinage, bobsleigh, hockey sur glace… Les Jeux olympiques d’hiver ont souvent offert de 

beaux sujets de fiction aux réalisateurs du 7e art qui ne se sont pas privés pour en faire le cœur de 
comédies (Rasta Rockett…), biopics (Eddie the eagle…) ou drame (Le feu sur la glace…). Alors ne 
boudons pas notre plaisir et quittons le grand cirque blanc pour les salles obscures. 

 
 

 

La descente infernale (1969). Drame. 1h42‘ 
 
Réalisé par Michael Ritchie 
Avec Carole Carle, Robert Redford, Gene Hackman 
 

David Chappellet est un skieur doué, mais pas pour les relations humaines. La 
blessure d’un de ses compatriotes lui permet de rejoindre l’équipe nationale 
pour les Jeux olympiques. Mais là encore, David a bien l’intention de faire 
cavalier seul... 

 
 
 

 

Un jour, une vie (1975). Drame. 1h43’ 
 
Réalisé par Larry Peerce 
Avec Marylin Hassett, Beau Bridges, Belinda Montgomery 
 
1954. Jill Kinmont, une Américaine de dix-huit ans, débute une prometteuse 
carrière de skieuse et l’on parle d'elle pour les Jeux Olympiques de 1956. Mais 
quelques jours avant de passer les déterminantes épreuves de sélection, elle se 
brise la nuque et tombe dans le coma. Elle revient à la vie mais apprend 
qu’elle ne pourra plus jamais marcher... 

 
 

 

Le feu sur la glace (1992). Drame. 1h37’ 
 

Réalisé par Michael Glaser 
Avec D.B. Sweeney, Moira Kelly, Dwier Brown 
 

Kate est une patineuse de talent dont l’égo cache mal la recherche d’un 
partenaire digne d’elle. Doug est un joueur de hockey surdoué dont la carrière 
est au point mort à cause d’un accident.  
Ils n’ont rien en commun à part leur amour de la glace et le désir de participer 
aux Jeux olympiques. Ils vont pourtant devoir apprendre à patiner ensemble... 



Sportivore n°6 – Jeux olympiques d’hiver – Vincent LAMOTTE – Février 2018 

 

Rasta Rockett (1993). Comédie. 1h48’ 
 

Réalisé par Jon Turteltaub 
Avec Leon Robinson, Doug E. Doug, John Candy 
 

Derice Bannock rêve depuis toujours d'égaler son père, grand sprinteur qui 
participa aux Jeux Olympiques. Favori pour représenter la Jamaïque aux 
nouveaux J.O., Derice est finalement éliminé au dernier moment. Afin 
d’accomplir son rêve, le jeune homme décide de monter son équipe... de 
bobsleigh et de participer aux Jeux Olympiques d’hiver de Calgary ! Rasta 
Rockett, comédie hilarante et efficace inspirée de faits réels, nous prouve qu'à 
force de volonté, on peut obtenir ce que l’on veut. 

 

 

Miracle (2004). Comédie dramatique. 2h15’ 
 

Réalisé par Gavin O’Connor 
Avec Kurt Russell, Patricia Clarkson, Noah Emmerich 
 

Comment, aux Jeux Olympiques d’hiver de 1980 à Lake Placid, l’équipe de 
hockey américaine a remporté la médaille d’or face aux invincibles 
Soviétiques. 

 
 

 

Les rois du patin (2007). Comédie. 1h33’ 
 

Réalisé par Josh Gordon, Will Speck 
Avec Will Ferrell, Jon Heder, Will Arnett 
 

Deux patineurs olympiques, adversaires de toujours mais disqualifiés de toute 
compétition officielle depuis quelques années après s’être battus en public, 
ont l’occasion unique de participer de nouveau à un tournoi international. 
Mais pour cela, ces deux rivaux historiques vont devoir patiner... ensemble ! 

 
 

 

Eddie the eagle (2016). Biopic. 1h45’ 
Réalisé par Dexter Fletcher 
Avec Taron Egerton, Hugh Jackman, Christopher Walken 
 

Eddie Edwards n’a jamais rien eu d’un athlète, bien au contraire. Pourtant, 
depuis qu’il est petit, il n’a qu’un seul rêve : participer aux Jeux Olympiques. 
Au fil des années, ni son piètre niveau sportif, ni le manque de soutien, ni les 
moqueries n’ont entamé sa volonté. Et c’est ainsi qu’en 1988, celui qui n’a 
jamais lâché a réussi à se retrouver, on ne sait trop comment, aux Jeux 
Olympiques d’hiver de Calgary. Avec l’aide d’un entraîneur aussi atypique que 
lui, ce sauteur à ski pas comme les autres va secouer le monde du sport et 
conquérir le cœur du public en accomplissant une performance olympique 
aussi improbable qu’historique... 
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Good luck Algeria (2016). Comédie. 1h30’ 
 
Réalisé par Farid Bentoumi 
Avec Sami Bouajila, Franck Gastambide, Chiara Mastroianni 
 

Sam et Stéphane, deux amis d’enfance fabriquent avec succès des skis haut de 
gamme jusqu’au jour où leur entreprise est menacée. Pour la sauver, ils se 
lancent dans un pari fou : qualifier Sam aux Jeux Olympiques pour l’Algérie, 
le pays de son père. Au-delà de l’exploit sportif, ce défi improbable va pousser 
Sam à renouer avec une partie de ses racines. 

 
 

 

Moi, Tonya (2017). Biopic. 2h00’ 
 
Réalisé par Craig Gillespie 
Avec Margot Robbie, Allison Janney, Sebastain Stan 
 

En 1994, le milieu sportif est bouleversé en apprenant que Nancy Kerrigan, 
jeune patineuse artistique promise à un brillant avenir, est sauvagement 
attaquée. Plus choquant encore, la championne Tonya Harding et ses proches 
sont soupçonnés d’avoir planifié et mis à exécution l’agression… 

 


