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Après une défaite historique 31-0 contre l’Australie en 2001, les Samoa Américaines sont
toujours à la recherche de leur première victoire en match officiel.
N’ayant pas marqué un but depuis 4 ans mais bien décidée à laver son honneur en sa
qualifiant pour la coupe du monde 2014, l'équipe fait appel à l’entraîneur néerlandais
Thomas Rongen.
Il reste un mois avant le début de la campagne qualificative et un rêve à conquérir.

Une équipe de rêve
De Mike Brett et
Steve Jamison

Royaume Uni – Documentaire – 2013 – 1h37

Les réalisateurs
Mike Brett et Steve Jamison

Mike Brett et Steve Jamison
ont
obtenu
le
Bafta
(équivalent des Oscars au
Royaume Uni) du meilleur
documentaire en 2014 avec
leur film Next Goal Wins –
Une équipe de rêve.

Note d'intention
Aussi étrange que cela puisse paraître, UNE ÉQUIPE DE RÊVE n’est pas vraiment un film sur le
foot. Bien sûr qu’il y a du foot – d’un niveau parfois tristement affligeant, parfois
glorieusement médiocre –, mais cela n’a jamais été notre principal intérêt.
La suite est ici

Interview
Steve Jamison :
Sur le papier, le film n’est pas beaucoup plus qu’une réponse à cette question de quizz : quelle
équipe a le record mondial de la plus grande défaite de l’histoire du football international ? On
savait qu’on devait aller beaucoup plus loin que ce fait anecdotique, et que cela allait

dépendre entièrement des personnages qu’on trouverait sur l’île. S’il n’y avait pas de
personnages hors du commun, il n’y avait pas de film, c’était aussi simple que ça.
Mike Brett :
Il faut aussi dire que le projet est arrivé juste au bon moment pour nous. Steve et moi
tournons un assez grand nombre de pubs de foot pour des marques importantes et avec des
joueurs très prestigieux. La nature de ce travail nous a fait un peu nous désintéresser du foot.
Suite de l'interview

Critiques
Au cœur de l'équipe, on découvre également Jaiyah, le premier individu transgenre à avoir
disputé une rencontre officielle. Car cette équipe n’a rien d’ordinaire, elle ne fait rien comme
les autres, et c’est précisément ce qui la rend si touchante. Plus qu’un documentaire sur le
sport, « Une équipe de rêve » est une ode à la joie, un conte qui promeut les valeurs
d’humilité et d’amitié, de courage et d’abnégation.
Christophe Brangé - www.abusdecine.com
L'intégralité de la critique est là

