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Au-delà, de nos différences….
Cinéligue CRAVLOR, outil cinématographique de la Ligue de l’enseignement 
intervient au quotidien pour l’accompagnement et l’animation des territoires dans 
les communes rurales des quatre départements lorrains. 
Pour l’année 2023, Cinéligue CRAVLOR crée un événement, l’Opération Ciné, « Ma 
différence, Mon sport » en proposant un focus sur des thèmes porteurs de la Ligue 
de l’enseignement avec l’UFOLEP (Union française des œuvres laïques d’éducation 
physique) et les fédérations départementales. 

Promouvoir la différence et le sport
En France, le premier article du Code du sport précise que « La loi favorise un égal 
accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe, 
l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, l’appartenance, vraie ou 
supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les 
opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut ».
L’Opération Ciné « ma différence, mon sport » a pour objectif de promouvoir la 
différence et le sport à travers le cinéma. Les sept films sélectionnés témoignent 
de la possibilité d’accéder aux activités sportives, quelles que soient les différences : 
le handicap (participer au triathlon, pratiquer l’équitation), les inégalités sociales 
(atteindre un haut niveau au tennis), le sexisme (reconnaissance de la pratique du 
football féminin), et le racisme (victoire espérée de Nelson Mandela de l’Afrique du 
Sud à la Coupe du monde de rugby). 
Chaque séance de cinéma est accompagnée d’une animation en lien avec le sport, en 
partenariat avec l’UFOLEP de chacun des départements. 
L’Opération Ciné « ma différence, mon sport » est un temps fort qui nous rassemble à 
travers le cinéma et le sport : un espace de rencontres, d’échanges, de partage entre 
les habitants. 
Autour de cet événement, Cinéligue CRAVLOR souhaite mobiliser et fédérer largement 
les associations locales, les personnes, les organismes qui se sentent concernés par 
ces thèmes.
Soyez nombreux à découvrir ou redécouvrir ces films sur grand écran et à participer 
aux animations sportives !

Contact Cinéligue CRAVLOR 
cravlorcine@gmail.com

www.cravlor.fr
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Tempête 
Long-métrage de fiction, comédie dramatique | France | 2022 | 1h49 | Couleur
Réalisation : Christian Duguay
Avec: Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein
« Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux 
et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche qu’elle voit 
naître, va devenir son alter ego. Mais un soir d’orage, Tempête, affolée, 
renverse Zoé et vient briser son rêve. Elle va pourtant s’accrocher et tenter 
l’impossible pour renouer avec son destin. »
Bande annonce

Invictus 
Long-métrage de fiction | Etats-Unis, Afrique du Sud | 2009 | 2h12 | Couleur
Réalisation : Clint Eastwood
Avec : Morgan Freeman, Matt Damon, Tony Kgoroge
« En 1994, l’élection de Nelson Mandela consacre la fin de l’Apartheid, 
mais l’Afrique du Sud reste une nation profondément divisée sur le plan 
racial et économique. Pour unifier le pays et donner à chaque citoyen un 
motif de fierté, Mandela mise sur le sport, et fait cause commune avec 
le capitaine de la modeste équipe de rugby sud-africaine. Leur pari : se 
présenter au Championnat du Monde 1995... »
Bande annonce

Les Grands hommes 
Long-métrage documentaire | France | 2015 | 52m | Couleur
Réalisation : Anne-Sinet-Pasquier
« Le tapis de la salle Diderot est le théâtre de luttes nombreuses. Luttes 
d’enfants, luttes de vieillards, luttes de champions aux grands espoirs. Au 
centre d’un quartier qui brasse toutes les couleurs et toutes les langues, 
sous le regard à la fois doux et implacable des passeurs de ce sport 
ancestral, les lutteurs de la salle Diderot combattent jour après jours pour 
conquérir leur destin. »

Kung Fu Panda 
Long-métrage d’animation | Etats-Unis | 2008 | 1h32 | Couleur
Réalisation : Mark Osborne, John Stevenson
« Passionné, costaud et quelque peu maladroit, Po est sans conteste le 
plus grand fan de Kung fu. Serveur dans le restaurant de nouilles de 
son père, son habileté reste encore à prouver. Élu pour accomplir une 
ancienne prophétie, Po rejoint le monde du Kung fu afin d’apprendre 
les arts martiaux auprès de ses idoles, les légendaires Cinq Cyclones : 
Tigresse, Grue, Mante, Vipère et Singe, sous les ordres de leur professeur 
et entraîneur, Maître Shifu. Mais Taï Lung, le léopard des neiges fourbe et 
animé d’un désir de vengeance, approche à grands pas, et c’est Po qui 
sera chargé de défendre la vallée face à cette menace grandissante. »
Bande annonce

De toutes nos forces 
Long-métrage de fiction, comédie dramatique | France | 2014 | 1h29 | Couleur 
Réalisation : Nils Tavernier
Avec : Jacques Gamblin, Alexandra Lamy
« Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de sensations 
fortes. Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont 
difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met au défi son père de 
concourir avec lui au triathlon « Ironman » de Nice: une des épreuves 
sportives les plus difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est toute une famille qui 
va se reconstruire pour tenter d’aller au bout de cet incroyable exploit. » 
Bande annonce

Comme des garçons 
Long-métrage de fiction, comédie | France | 2018 | 1h30 | Couleur
Réalisation : Julien Hallard 
Avec : Max Boublil, Bruno Lochet, Vanessa Guide
« Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste sportif 
au quotidien Le Champenois, décide d’organiser un match de football 
féminin pour défier son directeur lors de la kermesse annuelle du journal. 
Sa meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno, secrétaire de direction, se 
retrouve obligée de l’assister. Sans le savoir, ils vont se lancer ensemble 
dans la création de la première équipe féminine de football de France. »
Bande annonce

Mica 
Long-métrage de fiction | Maroc | 2021 | 1h43 | Couleur | VOST
Réalisation : Ismael Ferroukhi
Avec : Sabrina Ouazani, Zakaria Inan, Azelarad Kaghat
« Mica, un enfant issu d’un bidonville, se retrouve propulsé comme homme 
à tout faire dans un club de tennis de Casablanca fréquenté par la nomen-
klatura marocaine. Prêt à tout pour changer son destin, il va se faire re-
marquer par Sophia, une ex-championne qui va le prendre sous son aile. »
Bande annonce

Ciné programme : « ma différence, mon sport »
Ciné « ma différence, mon sport » propose 7 films qui témoignent de la possibilité de pra-
tiquer le sport de son choix, quelle que soit sa condition physique ou sociale. Des films 
inspirants qui font bouger les lignes, et qui donnent envie d’associer nos regards et notre 
réflexion sur les différences et les bienfaits d’une pratique sportive. 
Chaque film choisi et diffusé sur le réseau, sera automatiquement accompagné d’une ani-
mation pour promouvoir le sport concerné : initiation, exposition, rencontre, témoignage, 
…ces animations en aval ou en amont de la séance ont pour ambition de proposer au 
public des temps de rencontres ludiques et pédagogiques. 
La préparation de cette animation est réalisée avec la participation du secteur UFOLEP 
des 4 fédérations départementales de Lorraine. Elle vise également la mobilisation des 
associations locales ainsi que de toutes les personnes intéressées.

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598822&cfilm=289305.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18934389&cfilm=129694.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18783036&cfilm=45889.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19542166&cfilm=209297.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19576680&cfilm=235606.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593960&cfilm=273225.html

