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Sport, la beauté du geste porte un regard différent et esthétique  
sur le sport de haut niveau. Un regard en immersion dans un monde 
d’athlètes exceptionnels. Qu’il s’agisse de sports médiatisés ou peu vus 
à la télévision, voire peu connus, ils sont montrés à l’aune des efforts 
considérables et douloureux que doivent fournir les athlètes pour 
obtenir “la beauté du geste”, autrement dit le geste parfait.
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Sport, la beauté du geste adopte un parti-pris filmique 
audacieux : nombreuses caméras, angles inattendus, 
grandes proximités avec les sportifs en action. 
une immersion au plus près d’un round de boxe, un match 
d’escrime où les mouvements des joueurs sont décomposés, 
le portrait d’athlètes à des moments précis de leur effort 
lors d’un championnat d’haltérophilie... 
le sport comme vous l’avez rarement vu !

DIMANCHE 7 JUILLET à 12.55

ALPiNiSmE
Filmé à hauteur d’homme, l’alpiniste arnaud petit esca-
lade le sommet du Grand Capucin, 3828 mètres, situé 
dans le Massif du Mont Blanc. 

TENNiS DE TABLE
L’entraineur national michel blondel soumet son joueur à 
la cadence infernale d’une balle par seconde.  

JUDO
Une seconde et demi pour exécuter la technique appelée 
« De Ashi Barai » qui signifie en japonais « balayage du 
pied avancé ». Le geste prend une autre dimension filmé 
au ralenti. 

USAiN BOLT
Le sprinter le plus rapide de l’histoire est montré à la fois à 
l’arrêt et dans le mouvement grâce à des photos prises au 
soir de la finale du 100 mètres des JO de Londres. 

PORTRAiT D’AVEDiS OUSTAUD
Agent technique des installations sportives de l’INSEP, 
Avedis Oustaud apporte une réelle contribution à la per-
formance des cyclistes de haut niveau. 

GYmNASTiQUE
arnaud Willig, champion de France 2013, filmé sous toutes 
les coutures lors de son exhibition au cheval d’Arçon.  

hALTÉROPhiLiE
Championnat de France d’haltérophilie femme, catégorie 
moins de 53 kilos.  

DIMANCHE 14 JUILLET à 12.25

ENDURO DU TOUQUET
L’enduro du Touquet 2013, avec ses 1001 motards qui che-
vauchent leurs engins bruyants. 

GYmNASTiQUE
Kseniya moustafaeva, championne de France 2013 en 
gymnastique rythmique. 

fOOT
Match PSG - Barcelone lorsque le parisien javier pastore 
est sur le point de marquer le premier but. 

POULiDOR
En 1967, pour l’émission 5 colonnes à la Une, raymond 
poulidor acceptait de raconter pendant l’effort l’ascen-
sion du Tourmalet.

ESCRimE
Championnat du Monde de fleuret.

800 mETRES
L’entraineur national du 800 mètres, bruno Gageaire, 
a écrit un texte dans lequel il raconte la course idéale.           
Le comédien andré dussollier lui prête sa voix.

Tous les dimanches vers 13.00 
du 7 juilleT au 8 sepTembre

au sommaire des 2 premiers épisodes


