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Transcription  

- C’est la ville de Chamonix qui accueille, en 1924, la première édition de ce que l’on appelle alors « la semaine 

internationale des sports d’hiver ». Le drapeau olympique est absent d’une cérémonie d’ouverture simple qui se 

résume à un défilé dans les rues de la ville. Le serment des athlètes est prononcé par le français Camille 

Mandrillon. Cet adjudant participe à l’épreuve de patrouille militaire, un mélange de ski de fond et de tir, 

l’ancêtre du biathlon. 

 

- En 1936, les anneaux olympiques sont là, accompagnés du drapeau nazi. A l’époque, les Jeux d’hiver ont lieu la 

même année que les Jeux d’été. Avant Berlin en août, c’est donc Garmisch-Partenkirchen. La cérémonie d’ouverture 

a lieu dans un grand stade où le public scande « Heil Hitler » car le chancelier d’Allemagne, en personne, assiste à 

la cérémonie, accompagné des dirigeants du comité international olympique. 

 

- Après la deuxième guerre mondiale, la flamme olympique fait son apparition lors des cérémonies d’ouverture des 

Jeux d’hiver. C’est notamment le cas à Cortina d'Ampezzo en Italie, en 1956. Ces Jeux sont les premiers à accueillir 

une délégation de l’Union soviétique. Les cérémonies se modernisent, et une femme est enfin autorisée à prononcer 

le serment olympique […] La championne italienne Chenal-Minuzzo s’exprime au nom des mille athlètes engagés. 

 

- « Je proclame l’ouverture des 10ème Jeux Olympiques d’hiver de Grenoble ». 1968, 44 ans après Chamonix, la 

France du Président de Gaulle accueille à nouveau les Jeux d’hiver. Jean-Claude Killy et les participants à la 

cérémonie d’ouverture passent en direct à la télévision. L’arrivée de la flamme olympique est le clou du spectacle. 

A Grenoble, c’est le patineur Alain Calmat qui allume la vasque. 

 

- En 1992, c’est Michel Platini qui est le dernier relayeur de la flamme olympique, aux Jeux d’Albertville. Devenu 

patron du comité d’organisation, Jean-Claude Killy est en tribune aux côtés du couple Mitterrand. La cérémonie est 

mise en scène par un jeune artiste de 30 ans, Philippe Decouflé. Ses chorégraphies deviennent des références pour 

les Jeux suivants. 

 

- En 2010, les Jeux se déroulent à Vancouver, à l’ouest du Canada. La cérémonie d’ouverture est une 

superproduction hollywoodienne, longue de 3 heures, et dotée d’un budget de plusieurs dizaines de millions 

d’euros, à l’image de la démesure des Jeux Olympiques modernes. 

https://www.youtube.com/watch?v=3xXPzf33hqc

