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POUR SE DÉTENDRE 

 
Des documentaires extras sur la gymnastique 

 
 
 

Entre sport et culture, le documentaire sportif constitue un genre particulier du film. Il permet 
en effet une autre approche du sport, davantage détachée de la fiction ou de l’évènementiel des grandes 
compétitions. Ce champ, investi par des réalisateurs de cinéma ou des journalistes spécialisés de la 
télévision, offre ainsi une plongée intime dans le quotidien des gymnastes. 

Mais force est de constater que la gymnastique est une activité qui a peu attiré les caméras des 
documentaristes. Même si plusieurs reportages télévisés méritent indéniablement leur place dans cet 
article. 

 
 

 
Nelli Kim. 28’ (1978) 
Réalisé par Pierre Bernier, Georges Dufaux  

 
Court métrage documentaire réalisé pendant les Jeux olympiques 

de Montréal en 1976 et qui s’intéresse aux exploits des jeunes 
gymnastes Nelli Kim et Nadia Comaneci. Équilibre fragile entre des 
entraîneurs difficiles et des mouvements particulièrement gracieux, on 
assiste à une compétition dans laquelle chaque geste compte, aussi 
infime soit-il. 

 

 
 
 
Gymnastique féminine : Roumanie-URSS. 41’ (2002) 
Série « Les grands duels du sport » 
Réalisé par Jean-Christophe Kloz 

URSS et Roumanie ont dominé la gymnastique mondiale 
pendant plus de trente ans. Ces pays avaient développé deux 
organisations, deux systèmes d’entraînements et de détection, mais 
aussi deux styles relativement différents, qui privilégiaient tour à tour 
rigueur, perfection du geste et créativité. Dans un contexte historique 
traversé par les tensions internes du bloc communiste, cette rivalité  
était marquée par la personnalité très forte des gymnastes et de leurs entraîneurs. On se souvient de 
l’émerveillement provoqué par Nadia Comaneci aux Jeux olympiques de Montréal ou de la discipline de 
fer instaurée par Bela Karoly ou Alexandre Arkeiev. 
 
 
 
Deva, l’école des petites médaillées (2007) 
Réalisé par Anca Miruna Lazarescu 
 

Le parcours de deux petites filles au sein de la célèbre école 
de gymnastique de Deva, en Roumanie, pour atteindre le niveau 
olympique. 
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Entrainement en Chine 32’ (2013) 
Reportage télévisé. Envoyé spécial 

 
 
 

Nadia Comaneci, la gymnaste et le dictateur 56’ (2015) 
Réalisé par Pola Rapaport 
 
Quarante ans après son exploit, l’extraordinaire destin d'une 
enfant de la Roumanie de Ceausescu devenue icône mondiale 
aux JO de Montréal, avec le premier "10 parfait" de l’histoire 
de sa discipline. 

 
 
 
 
 
 

Les documentaires d’Intérieur sport (Canal +) 
 

 
 

- Yoann Dufournet (2012) 
 
- Les forçats de l’ombre Thomas Bouhail et de Benoît Caranobe (2009) 
 
- Samir Aït Saïd (2017) 

 
 


