
La couleur de la victoire (2016). 
A/ FICHE TECHNIQUE : 

Le titre du film est La Couleur de la de la Victoire, il 

a été réalise par Stephen Hawkins, .la nationalité de ce 

film est Français, Allemand, Canadien. Le film est 

sortit le 27 juillet 2016. 

Il dure 134 minutes. Les acteurs 

principaux sont Stephen Jones 

Janon, Sudeikis, Jeremy irons, 

carice van hauteur, William. Le 

compositeur est Rachel 

portman.les scénariste sont Joe 

shrapnel et Anna Waterhouse.  
Voici les photos de Jesse 

Owens (le vrai) et de l acteur 

 

ce film sont de fait réel, 

c’est tiré d une histoire 

vrai. ce film a rapporte 

25 millions de dollar se 

qui n est pas énorme 

puis le film est sortit l 

été le box office n est 

pas énorme l été. Ce 

film a eu des prix 

canadien du meilleur 

acteur. 
 

 



B/ ANALYSE : 

L’histoire de ce film parle des jeux olympique joué en 

1936 en Allemagne nazi, les Etats-Unis hésite a y 

participe mais la détermination de Jesse Owens  coureur 

noir de peau était incassable il décide de participer. il a 

gagne les 4 course il, est devenu, la star des jeux 

olympique. Puis Hitler devait normalement serrer la 

main des vainqueur mais a chaque fois que Jesse Owens 

a gagne Hitler ne lui serra pas la main. 

Dans ce film le 

réalisateur voulait nous 

montrer les exploits du 

coureur. Il y a des scènes 

intéressantes comme 

quand Jesse Owens 

remporte la course. Ce 

film est intéressent à voir 

car c est une histoire vrai 

il est bien est nous 

apprend des choses pour 

notre culture général 

notre culture général. On 

peut comparer ce film 

avec un autre film qui 

s’appelle le plus beau des 

combats. 

 
Cette image représente la 
cérémonie d ouverture des 
jeux olympiques à Berlin. 
Nous pouvons voir les 
participants habillés en bleu 
et le stade qui est juste 
derrière. 
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