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Le Football  

passionnément, à la folie… 
 

  

 

Le ballon d’or / Cheik Doukouré - 1994 

Bandian n'a qu'une idée en tête : jouer au foot. Dans son petit village 

africain, on le surnomme 'le turbo de Makono'. Mais pour réaliser son rêve, 

il devra se faire remarquer et franchir toutes les étapes qui mènent à la 

gloire suprême : jouer dans un grand club français… 

 

Beur blanc rouge / Mahmoud Zemmouri - 

2006 

6 octobre 2001 : match France - Algérie au stade de France. Brahim, 

Mouloud, deux jeunes français d'origine algérienne, et leur copain Gaby sont 

dans les tribunes. Généralement ils ne pensent qu'à s'amuser et à draguer 

les filles. Mais Brahim ne supporte pas l'échec cuisant de l'équipe 

algérienne et envahit le terrain... 
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La coupe / Khyentse Norbu - 1999 

Durant l'été 1998, dans un monastère tibétain, un jeune moine veut 

absolument suivre la finale de la coupe du monde de football… 

 

The Damned United / Tom Hooper - 2009 

En 1974, Brian Clough devient l'entraîneur de l'équipe championne de 

football anglais, Leeds United. Leeds avait remporté avec leur précédent 

manager ses plus grands succès, mais représentait un style de jeu agressif. 

Brian, reprenant la tête du club, veur trancher radicalement avec ces 

anciennes méthodes… 

 

Goal : la naissance d’un prodige / Danny 

Cannon – 2005 

Grâce à son talent, un joueur de foot mexicain vivant à Los Angeles est 

recruté par le club de Newcastle United. Pour se faire respecter et aimer, il 

va devoir dépasser ses propres limites… 
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Hors jeu / Jafar Panahi – 2005 

Mai 2006 : l'Iran est en passe de se qualifier pour la coupe du monde de 

football. Un car de supporters est en route vers le stade. Une fille déguisée 

en garçon s'est discrètement glissée parmi eux ; elle ne sera pas la seule à 

tenter de transgresser l'interdiction faite aux femmes d'assister aux 

manifestations sportives… 

 

Jimmy Grimble / John Hay - 2000 

Jimmy Grimble, 15 ans, rêve d'intégrer l'équipe de football de Manchester. 

Mais Jimmy perd tous ses moyens lorsqu'il est en public. Tiraillé entre une 

mère étouffante, un beau-père antipathique et un entraîneur alcoolique, 

Jimmy cumule les handicaps. Un jour, le jeune garçon rencontre une vieille 

femme qui lui offre une paire de chaussures de football ayant appartenu à 

un mystérieux joueur… 

 

Joue-là comme Beckham / Gurinder 

Chadha - 2002 

Jess, une jeune anglaise d'origine indienne, douée et passionnée par le foot, 

a pour héros David Beckam. Elle est remarquée par Jules qui l'invite à 

rejoindre l'équipe féminine régionale. Mais ses parents, épris de tradition, 

voient pour elle un tout autre destin : finir ses études et faire un beau 

mariage ! Jess décide alors de passer outre et de jouer en secret... 
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Looking for Eric / Ken Loach - 2009 

Eric Bishop, postier à Manchester, traverse une mauvaise passe. Ses deux 

beaux fils excellent dans des petits trafics en tous genres. Sa fille lui 

reproche de ne pas être à la hauteur. Sa vie sentimentale est un désert. Ses 

collègues font tout pour lui redonner le sourire, mais rien n'y fait. Un soir, 

il  s'adresse à son idole qui, du poster sur le mur de sa chambre, semble 

l'observer d'un oeil malicieux... 

 

Shaolin soccer / Stephen Chow - 2001 

Sing, un moine de Shaolin expert en arts martiaux rencontre Fung, une 

légende déchue du football. Ensemble, ils créent un nouveau style de jeu 

aussi spectaculaire qu'efficace : le kung-foot. Epaulés par d'autres disciples 

de Shaolin, ils partent à l'assaut du championnat national pour défier la 

redoutable équipe des Diables... 

 


