
ROCKY 4 (1985) 
Rocky 4 est un film réalisé par Sylvester Stallone il est de nationalité  

Américaine la date de sortie du film est 1985 et sa durée est de 1h31 

minutes et ses acteurs principaux sont Sylvester Stallone, Dolph 

Lundgren  , Carl Weathers  , Talia Shire, , Burt Young . 

Et son compositeur est Heart’s on Fire de plus c’est une histoire 

originale inventée par Sylvester Stallone. 
 

 

Mais encore ce n’est pas 

tout se film a eu beaucoup 

de succès (Box Office ) 
Mondial 300 473 716 USD 

Etats-Unis 127 873 799 

USD 

France 4 986 560 entrée 

Mais encore se film a eu 

deux récompenses le 

Trophée Marshall du 

meilleur acteur pour 

Dolph Lundgren et le 

Golden leinwand 1986 du 

meilleur film. Le genre du 

film est drame sportif et 

son budget était de 

31 000 000 de dollars. 
 

 

 



B/ ANALYSE : 

 

LA SYNOPSIS INTEGRAL DU FILM : Apollo Creed, ancien 
adversaire et dorénavant ami de Rocky Balboa, est tué sur le ring par le 
boxeur russe Ivan Drago. Se reprochant de n'avoir pu sauver son 
camarade à temps, Rocky va demander un combat contre Ivan Drago 
afin de le venger. Une confrontation qui se déroulera sur le sol russe. 
 
Après la mort d'Apollo Creed, tué 

lors d'un match contre le russe 
Drago, Rocky se rend en URSS 
pour affronter l'« assassin » et 
ainsi venger son ami. En fin de 
compte, il gagne à sa cause un 

public acquis à celle de son 
adversaire en remportant la 

victoire. 
 

Le champion américain devient alors un symbole des valeurs 

traditionnelles de l'Ouest face à la déshumanisation imposée par 

les communistes (d'autant plus que Drago est un capitaine du 

KGB) Se film est très intéressant a voir car il a 2 scènes marquante a cette 

époque une est l’exclamation du publique russe pour un américain qui vient de 

gagner contre leur champion surtout a cette époque en pleine guerre froide et 

l’autre l’entrainement des deux sportif intense est avec une accompagnassions 

dune musique entrainante . 

 
Ainsi se film est comparable a 

Rambo 2 car il montre le même 

style de film avec le même acteur 

principal ainsi que la même 

époque. . Ainsi qu’une victoire 

toujours Américaine au temps bien 

quand guerre du Vietnam et en 

guerre froide. 
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