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... 
Après la défection de Maurice Pialat, c’est Truffaut qui propose au producteur 
Claude Berri d’engager Doillon pour réaliser l’adaptation d’Un sac de billes de 
Joseph Joffo. En 1978, il tourne deux films qui l’imposent comme un auteur 
essentiel : La Femme qui pleure et La Drôlesse. Dans le second, il se penche à 
nouveau sur l’enfance et l’adolescence, sujets récurrents chez lui (…) 
 
La singularité de Doillon réside dans sa capacité à faire surgir un apparent 
naturel à partir d’un travail très élaboré de mise en scène. On peut ainsi définir 
son cinéma comme un mariage entre une écriture très rigoureuse, parfois très 
littéraire, et un grand souci de réalisme social et psychologique. Les deux 
principales clefs de ce système sont l’écriture des dialogues et la direction 
d’acteur, où à chaque fois le réalisme est atteint à force d’obstination et de 
précision, loin de l’improvisation par laquelle les tenants d’un certain naturalisme 
cherchent à s’approcher de la vérité. Son travail avec les acteurs consiste en une 
longue observation et une patiente recherche, puis à multiplier les prises jusqu’à 
atteindre une intensité qui font en grande partie la force de ses films. Il est ainsi 
capable d’obtenir des miracles, notamment avec les enfants, connus pour être 
les acteurs les plus difficiles qui soient. (…) 

CYCLE JACQUES DOILLON 
4 films, 4 semaines 

A près avoir 
exercé divers petits 
métiers, Jacques Doillon (né 

le 15 mars 1944 à Paris) devient assistant 
monteur, puis monteur. Il réalise son premier long 
en 1972 : L’An 01 (avec Alain Resnais et Jean Rouch). Cette 
comédie provocante et utopiste n’est pas très représentative de son 
cinéma, bien qu’on retrouve des échos de son esprit libertaire dans le film... 
suivant : Les Doigts dans la tête. Ce second long métrage est salué par une 
grande partie de la critique, ainsi que par François Truffaut qui voit en Doillon un 
digne héritier de la Nouvelle Vague.  
... 
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PONETTE 
Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine pour 
Victoire Thivisol (Ponette) - Mostra de Venise 1996 

 

Ponette survit, à peine blessée, à l'accident qui 
lui coûte sa mère. Les adultes cherchent à lui 

faire comprendre, les enfants veulent la 

réconforter. Mais, du haut de ses quatre ans, 

notre petite guerrière ne s'en laisse pas conter : 
elle s'embarque, bille en tête et bras plâtré, en 

quête de sa mère. En quête d'elle-même, aussi. 

 

L’œuvre pose une question importante : 

comment aborder le sujet de la mort au cinéma 
du point de vue des enfants sans exposer les 

petits acteurs à une épreuve psychologique ? 

Malaise pour certains, grâce pour les 
autres, Ponette est un film bouleversant qui agite 

des émotions contradictoires. - lemagducine.fr 

 France | 1h37 | 1996 

Avec Victoire Thivisol, Matiaz Bureau Caton, 
Delphine Schiltz… 

LE PETIT 
CRIMINEL 

Prix Louis Delluc 1990 et César du meilleur espoir masculin 

pour Gérald Thomassin.  

 

Marc, un adolescent sétois en quête d'identité, 

veut se rendre à Montpellier pour rencontrer 
Nathalie, sa sœur aînée, qu'on lui disait morte. Il 

contraint Gérard, un policier, de l'y conduire, 

sous la menace du pistolet de son beau-père. 

Au gré du voyage de retour vers Sète, ce trio 
improbable apprendra à se dévoiler et 

s'apprivoiser. 

 

Fidèle à son cinéma qui fouille au profond des 

êtres, Jacques Doillon réunit un adolescent en 
rupture, un flic désemparé et une jeune fée pour 

une virée sur le fil du rasoir. Bouleversant.  - Le 

Monde 
France | 1h40 | 1990 

Avec Richard Anconina, Gérald Thomassin, 
Clotilde Courau… 

LA DRÔLESSE 
Prix du jeune cinéma - Festival de Cannes 1979 

 

François, vingt ans, rejeté par son entourage, 

kidnappe Madeleine, onze ans. La fillette, tout 
d'abord apeurée, devient la complice de 

François et prend rapidement les rênes de ce 

jeu interdit. Et chacun, difficilement, 
maladroitement, commence à donner à l'autre 

un peu de son immense amour... Ensemble, ils 

tentent innocemment de s’inventer le foyer dont 
ils ont toujours rêvé. 

 

Doillon évite tous les pièges pour dénicher en 

profondeur une vérité vraie. - Télérama 

France | 1h30 | 1979 

Avec Madeleine Desdevises, Claude Hébert, 

Paulette Lahaye… 

LES DOIGTS 
DANS LA TÊTE 

Chris, un jeune apprenti boulanger, est renvoyé 

par son patron pour retards répétés alors qu’il 
est logé par ce dernier qui veut maintenant 

l’expulser. Par mesure de protestation, il décide 

de renforcer l'occupation de sa chambre de 
bonne en compagnie de Rosette, sa petite-amie 

du moment vendeuse à la boulangerie, Léon, un 

ami mécano, et Liv, une touriste Suédoise de 

passage à Paris. 

 

Pas besoin de se prendre la tête entre les mains 
pour comprendre Les Doigts dans la tête, c'est 

un film drôle et vrai, un film qui chante juste, un 

film simple comme bonjour. - François Truffaut 

France | 1h44 | 1974 

Avec Christophe Soto, Ann Zacharias, 

Olivier Bousquet… 


