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POUR SE DÉTENDRE 

 
Quand le 7e art rencontre le tennis 

 
 

 
Tennis et cinéma se sont rencontrés à de nombreuses reprises, que ce soit pour des films ou des scènes 

spécifiques. Voici une sélection de dix films pour se détendre. 
 
 

Films basés sur le tennis 
 

 

Jeu, set et match. (1951). Drame. 1h18‘ 
Réalisé par Ida Lupino 
Avec Claire Trevor, Sally Forrest, Carleton G Young 
 
Cette success story dépressive raconte comment une mère détruit la vie de sa fille pour assouvir 
ses propres frustrations. Florence Farley (Sally Forrest) est, depuis son enfance, sommée par 
sa mère Millie (Claire Trevor) de faire carrière dans le tennis professionnel. Ambitieuse, 
assoiffée de reconnaissance, Millie pousse sa fille dans un monde de compétition dont 
visiblement elle ne veut pas.  

 

Le jardin des Finzi-Contini (1971). 1h34 
Réalisé par Vittorio De Sica 
Avec Dominique Sanda, Fabio Testi, Romolo Valli 
 
Italie, 1938. Ayant entrepris depuis peu de se convertir à l’antisémitisme, le régime fasciste 
multiplie les mesures vexatoires contre les Juifs italiens. Mais la famille Finzi-Contini, pilier de 
l’aristocratie de Ferrare depuis des générations, ne croit pas à l’imminence de la menace. Les 
deux enfants adultes, Micól et Alberto, aiment bien donner des parties et jouer au tennis dans 
l’immense parc qui entoure le palazzo familial. Comme les clubs sportifs viennent d’être 
interdits aux Juifs, des jeunes gens de milieux plus modestes sont désormais invités à jouer 
dans le jardin des Finzi-Contini. 

 

La plus belle victoire. (2004). Comédie. 1h38 
Réalisé par Richard Loncraine 
Avec Kirsten Dunst, Paul Bettany, Sam Neill 
 
Excellent joueur de tennis d’origine britannique, Peter Colt a été classé à une époque au 11e 
rang mondial, aujourd’hui il n’est plus que 119e. Après avoir côtoyé les meilleurs joueurs, il 
s’est reconverti en prof de sport pour femmes mûres et oisives... C’est alors qu’on lui offre la 
possibilité de disputer son dernier tournoi de Wimbledon. L’Américaine Lizzie Bradbury est 
la nouvelle étoile montante du tennis mondial et s’apprête à participer à son premier 
Wimbledon. Lorsque Peter débarque sur les courts, il n’a plus franchement envie de prendre 
sa retraite. Il remporte son premier match, mais il s’éprend de Lizzie. 
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Match point (2005). Drame. 2h03 
Réalisé par Woody Allen 
Avec Jonathan Rhys Meyers, Scarlett Johansson, Emily Mortimer 
 
Jeune prof de tennis issu d’un milieu modeste, Chris Wilton se fait embaucher dans un club 
huppé des beaux quartiers de Londres. Il ne tarde pas à sympathiser avec Tom Hewett, un 
jeune homme de la haute société avec qui il partage sa passion pour l’opéra. Très vite, Chris 
fréquente régulièrement les Hewett et séduit Chloe, la sœur de Tom. Alors qu’il s’apprête à 
l’épouser et qu’il voit sa situation sociale se métamorphoser, il fait la connaissance de la 
ravissante fiancée de Tom, Nola Rice, une jeune Américaine venue tenter sa chance comme 
comédienne en Angleterre. 

 

 

 
Terre battue (2014). Comédie dramatique. 1h35 
Réalisé par Stéphane Demoustier 
Avec Olivier Gourmet, Valeria Bruni Tedeschi, Charles Mérienne 
 
Résolu à ne plus travailler pour d’autres, Jérôme cherche à monter sa société coûte que coûte, 
et ce malgré les réticences de Laura, sa femme. Ugo, leur fils de 11 ans, joue au tennis et veut 
devenir champion. Pour cela, il lui faut intégrer le centre national d’entraînement, à Roland 
Garros. Comme son père, il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Ensemble, Ugo et Jérôme 
vont apprendre qu’on ne peut pas contourner toutes les règles pour réussir. 

 
 
 

Films avec scènes de tennis 
 

 

L’inconnu du nord express (1952). Thriller. 1h40 
Réalisé par Alfred Hitchcok 
Avec Farley Granger, Ruth Norman, Robert Walker 
 
Un champion de tennis est abordé dans un train par un inconnu qui lui propose un étrange 
marché : il supprime sa femme encombrante si celui-ci se charge d’éliminer son propre père. 
Croyant avoir à faire à un fou, le tennisman ne lui prête aucune attention. Peu de temps après, 
sa femme est assassinée. 

 
 

 

Les vacances de Mr Hulot (1953). Comédie. 1h28 
Réalisé par Jacques Tati 
Avec Jacques Tati, Nathalie Pascaud, Micheline Rolla 
 
Les vacances, tout le monde le sait, ne sont pas faites pour s’amuser. Tout le monde le sait, 
sauf Monsieur Hulot qui, pipe en l'air et silhouette en éventail, prend la vie comme elle vient, 
bouleversant scandaleusement au volant de sa vieille voiture Salmson pétaradante la quiétude 
estivale des vacanciers. 
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Un éléphant, ça trope énormément (1976). Comédie. 1h48 
Réalisé par Yves Robert 
Avec Claude Brasseur, Jean Rochefort, Victor Lanoux 
 
L’histoire de quatre copains, restés de grands enfants à l’approche de la quarantaine. Etienne 
est heureux dans son couple, mais il est obsédé par l’image d’une jeune femme en robe rouge. 

 

 

Les Bergman se séparent (2001). Comédie dramatique (2006). 1h21 
Réalisé par Noah Baumbach 
Avec Peter Newman, Michael Countryman, Ken Leung 
 
New York, 1986. Il y a bien longtemps que les romans de Bernard n’ont plus de succès alors 
que sa femme Joan, qui écrit aussi, est en pleine ascension. Rien ne va plus entre eux. Ils ont 
décidé de divorcer. C’est une catastrophe pour leurs deux fils, Walt, 16 ans, et Frank, 12 ans. 

 

 

La famille Tenenbaum (2002). Comédie. 1h48 
Réalisé par Wes Anderson 
Avec Gene Hackman, Gwyneth Paltrow, Luke Wilson 
 
Chez les Tenenbaum, les enfants ont toujours été des génies. Tout jeunes, Chas était déjà un 
maître de la finance, Margot une dramaturge exceptionnelle et Richie un joueur de tennis 
hors pair. Mais un jour, Etheline, leur mère, demande le divorce. 

 
 
 

À venir très prochainement 
 

 

Borg vs McEnroe. (novembre 2017). Biopic. 
Réalisé par Janus Metz Pedersen 
Avec Shia LaBeouf, Sverrir Gudnason, Stellan Skarsgard 
 
La relation et la rivalité entre Bjorn Borg et John McEnroe dans le cadre du tournoi de 
Wimbledon 1980. 
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La bataille des sexes. (novembre 2017). Biopic. 
Réalisé par Jonathan Dayton 
Avec Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough 
 
Biopic de la joueuse de tennis américaine Billie Jean King. Numéro une mondiale de sa 
discipline, elle devient une véritable star en 1973 en participant à la "Bataille des sexes", 
lorsqu’elle relève le défi d’affronter Bobby Riggs sur un court. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Ava Gardner (1941). 2 - Woody Allen. 3 - Charlie Chaplin & Sergei Eisenstein (1930). 4 - Nathalie Wood. 5 - Paul Newmann (1960). 6 - 
Farrah Fawcett (1976). 7 - Clint Eastwood (1969). 8 - Dustin Hoffman (1969). 9 - Fred Astair (1937). 10 - Audrey Hepburn & Spencer Tracy 
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