
The People’s Fighters place la
boxe cubaine sous les
projecteurs
Olympic Channel

Lancé sur la chaîne olympique (Olympic Channel) le jeudi 31 mai
2018, The People’s Fighters est un long-métrage documentaire
qui plonge au plus profond de la culture fondamentale de la boxe
cubaine. Tout en racontant l’histoire du succès phénoménal du
pays sur le ring, le film examine les défis auxquels est confrontée
aujourd’hui la boxe cubaine et révèle comment l’émergence de
talents locaux ouvre la voie aux succès de demain.

Deuxième film de la série documentaire Five Rings Films d’Olympic
Channel, ce long-métrage de 87 minutes met en lumière la carrière de
Teófilo Stevenson et Félix Savón, tous deux triples champions olympiques
des poids lourds, à l’aide d’images d’archives et d’interviews d’autres
médaillés olympiques cubains.

The People’s Fighters est réalisé et narré par Peter Berg (cinéaste reconnu à
qui on doit notamment Friday Night Lights et Patriots Day), et produit
exclusivement par le poids lourd hollywoodien Frank Marshall, dont les
productions incluent les franchises Jason Bourne, Jurassic World et
Indiana Jones.

Accessible à tous via olympicchannel.com et ses applications mobiles, le film
est sorti en avant-première à la télévision aux États-Unis le jour de son
lancement et sera diffusé pour la première fois en Europe le 29 juin.

Dans la cour des grands

Au cours des 50 dernières années, et malgré sa population relativement
faible de seulement 11 millions d’habitants, Cuba a produit plus de médaillés



olympiques de boxe que tout autre pays : durant cette période, l’île a ainsi
décroché 73 médailles dans ce sport, dont 38 d’or. Ce succès a été
notamment porté par Teófilo Stevenson, qui a une fois glorieusement refusé
une offre d’un million de dollars pour boxer contre Muhammad Ali et
devenir professionnel, choisissant à la place de continuer à se battre pour sa
patrie bien-aimée. Félix Savón est un autre fer de lance de la boxe cubaine,
qui doit lui aussi ses plus grands exploits à un homme, le légendaire
entraîneur Alcides Sagarra Carón.
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« En tant que champion, Teófilo était le plus grand, un exemple pour nous
tous », a déclaré Savón en 2012, au moment de la mort de Stevenson.
« Quand il a arrêté de combattre, il m’a confié toutes ses astuces, qui ont été
le secret de mon succès. »

Filmé à La Havane et aux États-Unis, The People’s Fighters met en scène
Savón, Sagarra et l’Américain Oscar De La Hoya, ancien champion du
monde et olympique.

« En tant qu’Américain, je voulais gagner de l’argent après être devenu
médaillé d’or olympique, afin d’offrir une vie meilleure à ma famille,
souligne De La Hoya. Mais ce n’est pas le cas à Cuba - ils ne fonctionnent pas
comme ça. Les pugilistes cubains ne pensent pas aux millions qu’ils peuvent
gagner. Pour eux, ce qui importe, c’est de faire la fierté de leur pays. C’est la
vision cubaine. »
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Faire vivre les histoires olympiques

Five Rings Films est une série de documentaires incisifs et divertissants
réalisés par les plus grands cinéastes du monde entier. Tout a commencé en
février 2018 avec le lancement de The Nagano Tapes, qui raconte l’histoire
exaltante de la médaille d’or à sensation décrochée par les hockeyeurs
masculins de la République tchèque aux Jeux de 1998, premiers Jeux
Olympiques d’hiver auxquels les joueurs de la NHL ont été autorisés à
participer. Parmi les prochains films figure notamment l’histoire de Manu
Ginobili, et son rôle dans l’ascension du basketball argentin.

« L’un des objectifs de notre série documentaire signature Five Rings Films
est de faire vivre les histoires olympiques grâce à la réalisation de grands
films », indique Mark Parkman, directeur général d’Olympic Channel, la
chaîne olympique du CIO. « Peter Berg n’est pas seulement un cinéaste
reconnu, c’est aussi un passionné de boxe. Il apporte ainsi un point de vue
personnel à la réalisation de The People’s Fighters, qui ne manquera pas de



faire écho chez les fans du monde entier. »


