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Study Guide written by Hélène Beaugy
Curriculum links: 
French cinema; French language; the world of work; politics; 
aspects of modern French-speaking society. Relationships within 
the family; marriage/partnerships. 

Main themes and activities:
Making of the film; the director; the actors; grammar, vocabulary 
and research exercises; points for discussion.

Introduction:
Dossier sur le film français PoticHe, destiné aux étudiants de AS/
A2 en français.

Thèmes principaux: 
l’émancipation des femmes; les relations dans la famille; aperçu 
de la société en 1977; l’engagement politique.

Les stars:
catherine Deneuve, Gérard Depardieu et Fabrice Luchini.

L’auteur du film:
François ozon.

PoTIChe, Fiche technique: 
Réalisation: François ozon
Scénario: scénario et adaptation par François ozon, adapté 
librement de la pièce de Pierre Barillet & Jean-Pierre Grédy.
Direction photo: Yorick Le Saux.
Musique: Philippe Rombi.
Producteur: eric Altmeyer et Nicolas Altmeyer.
Production: Mandarin cinéma, FoZ, France 2 cinéma, Mars Films, 
Wild Bunch et Scope Pictures avec la participation de canal+ tPS 
Star France télévision et Région Wallonne en association avec La 
Banque Postale image 3 cofinova 6 cinemage 4 et Soficinema 6.
Sortie en salles: le 10 novembre 2010 en France; le 17 juin 2011 
en Grande Bretagne.
Entrées: 2,277,842 millions d’entrées en France (chiffres jusqu’au 
11 janvier 2011).
Palmarès: Nominé - césar (catherine Deneuve – 
meilleure actrice), 
eFA (Prix du cinéma européen – Prix du Public), Lion d’or 
(François ozon).
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Travaux de préparation

Voici un petit résumé du film:
en 1977, dans le nord de la France, à Sainte-
Gudule, Suzanne Pujol est l’épouse popote et 
soumise d’un riche industriel, Robert Pujol. il 
dirige son usine de parapluies d’une main de fer 
et s’avère aussi désagréable et despote avec ses 
ouvriers qu’avec ses enfants et sa femme, qu’il 
prend pour une potiche. À la suite d’une grève 
et d’une séquestration de son mari, Suzanne se 
retrouve à la direction de l’usine et se révèle 
à la surprise générale une femme de tête et 
d’action. Mais lorsque Robert rentre d’une cure 
de repos en pleine forme, tout se complique…

essayez de deviner le sens 
des mots et expressions 
suivants, puis vérifiez avec un 
dictionnaire si vous avez raison:

Potiche: À l’origine, une pièce de théâtre. 

Voici ce que dit François ozon sur les sources qui  
l’ont inspiré à faire le film et comment il les a  
adaptées et développées.  

Grammaire: Écrivez les verbes indiqués à 
l’imparfait ou au passé composé. 

Depuis longtemps, je __________________ (vouloir) faire un film 

sur la position des femmes dans la société et en politique. Quand 

j’____________________________ (découvrir) la pièce PoticHe de Barillet et 

Grédy, il y a une dizaine d’années, j’______ tout de suite ____________________ 

(penser) qu’il y avait un formidable matériau pour un film. Mais il 

m’________________________ (falloir) beaucoup de temps pour me l’approprier, 

pour savoir comment l’adapter et la moderniser. Je ______________________ 

(sentir) pouvoir retrouver dans l’adaptation le ton et la verve de certaines 

screwball comédies, mais je ne ______________________ (tenir) pas à faire 

un film passéiste et déconnecté d’une certaine réalité. Les deux éléments 

déclencheurs ____________ d’abord ____________ (être) la rencontre avec 

les frères Altmayer, producteurs, qui m’____________________________ 

(proposer) un film politique autour de Nicolas Sarkozy dans l’esprit de tHe QUeeN 

de Stephen Frears, puis la dernière élection présidentielle, pendant laquelle 

j’______ un peu __________________ (suivre) le parcours de Ségolène Royal.

Travail de recherche:
Qui étaient Barrillet et Grédy? 
Qui a joué les rôles principaux dans la pièce PoticHe? 
L’histoire/l’intrigue était-elle la même?
La pièce a-t-elle été un succès?
est-ce que F. ozon a finalement fait un film au sujet de Nicolas Sarkozy?

popote 
(adjectif):

une 
séquestration:

une femme/
un homme 
d’action:

diriger d’une 
main de fer: 

à la surprise 
générale:

une cure 
de repos:

une potiche:

une femme/
un homme 

de tête:

Point de discussion: 
• Formulez des hypothèses sur la suite du film:  

“Mais lorsque Robert rentre d’une cure de repos 
en pleine forme, tout se complique car…”

• en voyant l’affiche du film (couverture de ce 
dossier) et avec le synopsis, vous pensez 
que Potiche est quel genre de film? 

• Pourquoi? 
• L’affiche: pouvez-vous devinez quel adjectif, 

en réalité, fait référence à quel personnage?
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en travaillant sur l’adaptation, je me suis rendu compte qu’il 
suffisait de tirer les fils naturels de la pièce pour trouver 
des échos avec la société et la politique actuelles. Les 
femmes sont aujourd’hui un peu plus représentées dans le 
monde patronal et politique, mais beaucoup de choses et 
de discours n’ont pas vraiment changé en trente ans.

La pièce se terminait sur la reprise en main de l’usine par 
Suzanne et le renvoi dans les cordes de l’amant communiste 
et du mari. J’ai rajouté un troisième acte, dans lequel le mari 
reprend le pouvoir à l’usine. De cette humiliation et de cette 
frustration naît chez Suzanne son désir de politique et sa 
revanche. cette entrée en politique était évoquée dans la 
pièce. Suzanne disait à un moment comme une boutade : 
«Un jour, je pourrais me présenter aux élections. J’ai dirigé 
une usine, je serais bien capable de diriger la France !»

J’ai vu régulièrement Pierre Barillet pendant l’écriture pour lui faire 
lire mes différentes versions. il m’a épaulé, donné plein d’idées et 
n’a mis aucun obstacle à mes transformations. Au contraire, il était 
content que la pièce retrouve une nouvelle vie. il avait l’impression 
que je ne la trahissais pas mais que je l’approfondissais.

exercice: Vrai (V), faux (F),  
ou information non donnée (ND)? 

Selon ozon, la situation des femmes 
en France n’a pas beaucoup changé 
depuis l’époque où se passe le film.

Le film a la même fin que la pièce de théâtre.

Le personnage de Suzanne pense qu’il 
n’est pas plus difficile de diriger un 
pays que de diriger une usine. 

Le film a une fin heureuse. 

ozon a travaillé en proche 
collaboration avec J-P Barrillet

Question de rédaction: en quoi diriger une 
usine peut être similaire à diriger un pays? 

L’adaptation. 
c’est François ozon qui parle :

Maintenir le contexte des années 70.

Le fait de rester dans les années 70 offrait plus de distance 
et permettait de faire écho à la crise actuelle sur un ton de 
comédie, auquel je tenais beaucoup. Adapter la pièce au monde 
d’aujourd’hui aurait durci le ton du film. et puis on n’aurait pas 
compris l’importance du personnage de Babin : à l’époque, le 
Parti communiste faisait plus de 20% aux élections. et surtout, 
la société était beaucoup plus clivée, les gens de droite et 
de gauche ne se rencontraient pas, c’étaient deux mondes 
étanches, surtout en province. Une femme de notable qui couche 
avec le député communiste, c’était vraiment transgressif !
 
il y avait aussi le plaisir de la reconstitution. cette époque 
correspond à mon enfance, ça m’amusait de jouer avec mes 
souvenirs. Mais je n’avais pas envie de tomber dans des années 
70 trop nostalgiques ou clichées : pattes d’éléphants, orange 
psychédélique, libération sexuelle... J’avais envie d’années 70 
assez réalistes. Surtout que le film se passe en province, où les 
gens n’affichaient pas tous les signes de la modernité. Suzanne 
a d’ailleurs plus une apparence des années 60, voire 50.

exercice: choisissez la réponse correcte: 

Pourquoi Ozon n’a pas transposé la pièce aux années 2000? 
Pour en faire un film nostalgique
Pour pouvoir traiter les thèmes de manière humoristique
Pour se faire plaisir

Pourquoi le personnage de Babin est important 
spécifiquement dans le contexte des années 70?

Parce que le paysage politique était différent 
Parce que Gérard Depardieu était déjà très célèbre
Parce qu’il a vraiment existé

Selon Ozon, dans les années 70, la société 
française était caractérisée entre autres par: 

son clivage politique
son unité
son chauvinisme

Une chose qu’il voulait éviter dans son adaptation était: 
la déprime
le mauvais goût
le cliché

Il voulait que sa représentation des années 70 ait l’air:
charmant
vrai
inattendu
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Du boulevard au mélodrame. 

Quand j’ai lu la pièce, je l’ai trouvée très drôle mais ce qui m’a le 
plus touché, c’est la relation amoureuse, presque tragique, entre 
Suzanne et Babin. J’y ai tout de suite vu un fil mélodramatique: 
exprimer le temps qui passe, les désillusions amoureuses, la 
vieillesse, une certaine mélancolie... J’aimais beaucoup la scène où 
Babin propose à Suzanne de refaire sa vie avec lui, mais elle trouve 
que ce n’est plus de leur âge. il me semblait qu’on pouvait le jouer 
autrement que sur le mode ironique et distancié du boulevard. 

La pièce était vraiment un véhicule pour Jacqueline Maillan 
et son interprétation du rôle s’en ressent, on venait voir 
le spectacle pour elle et l’on voulait rire : du coup elle 
avait de la distance dès le début de la pièce et n’était 
pas plus affectée que cela par l’attitude blessante de son 
mari ou de sa fille, il fallait qu’elle ait le dernier mot.

il me semblait indispensable qu’au cinéma, le personnage 
ressente la violence des coups qu’elle prend, qu’elle soit 
vraiment humiliée et que l’actrice joue cela au premier 
degré. Les premières scènes qui faisaient énormément 
rire au théâtre sont davantage cruelles dans mon film. 

Assumer dès le départ cette cruauté pouvait rendre d’autant 
plus jubilatoires les retournements successifs de la suite 
du film. Je voulais que le spectateur puisse être ému et 
qu’il s’identifie à «cette potiche qui ne finit pas cruche». 
en cela, le film est féministe : il prend au sérieux le trajet 
du personnage, on la suit, on l’aime et on se réjouit de son 
épanouissement, comme dans les success story américaines.

exercice: Répondez aux questions 
suivantes en anglais:

What did ozon find most endearing when he 
read the script of the PoticHe play? 

Why did he like the scene where Babin suggests he 
and Suzanne start all over again together?

What were the two reasons (according to ozon) 
why people went to see the play?

What is the effect, according to ozon, of giving 
the first few scenes a really cruel tone? 

What would ozon want spectators to feel 
on witnessing Suzanne’s story?
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Dans le théâtre de boulevard, on joue avec toutes 
les transgressions possibles - sociales, familiales, 
affectives, politiques - mais à la fin, tout le monde 
retombe toujours sur ses pattes. Les bourgeois ont 
envie de rire et de se faire peur, mais à condition 
que tout finisse par rentrer dans l’ordre. Dans mon 
adaptation, j’ai essayé que les choses bougent 
et se transforment vraiment : Suzanne trouve 
finalement une réelle place en tant que femme 
dans la société, l’ordre patriarcal est véritablement 
bafoué et le fils est vraisemblablement incestueux...

exercice: traduisez ce dernier paragraphe en anglais.
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ON THE DAY: 
Avant de voir le film
Point de discussion:
Qu’est-ce que vous entendez par le titre Potiche? Vous trouvez que le sous-titre anglais “trophy Wife” rend aussi bien? 

Pendant ou juste après le visionage: 

Remplissez le tableau ci-dessous avec le plus de détails possible:

Acteur/actrice Rôle Description

Catherine Deneuve

Fabrice Luchini

Gérard Depardieu

Karin Viard

Judith Godrèche

Jérémie Renier
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Après le visionnage. Présentation. exercices en groupes. 

Matériel supplémentaire - exercices facultatifs. 

Le metteur en scène.

François Ozon est un réalisateur français, né à Paris le 
15 novembre 1967. enfant d’enseignants catholiques, François 
ozon se passionne très tôt pour le cinéma. il fait quelques 
apparitions comme figurant et met en scène quelques courts 
métrages amateurs en super 8 dans lesquels il fait jouer 
les membres de sa famille. Après une maîtrise de cinéma à 
l’Université Paris i, il intègre en 1990 le département RéALiSAtioN 
de la Fémis dont il sort diplômé trois ans plus tard. il y rencontre 
ses futurs producteurs olivier Delbosc et Marc Missonnier. 
À sa sortie de l’école, il tourne ses premiers courts-métrages 
« professionnels » qui lui assureront très vite une certaine 
reconnaissance dans le milieu de cinéma. ces films obtiennent 
d’ailleurs de nombreux prix dans des festivals. Durant dix années, 
François ozon enchaîne les courts-métrages avant de passer 
au long avec SitcoM (1998). c’est avec SoUS Le SABLe (2000) 
qu’il rencontre une large reconnaissance publique et critique.

Filmographie:
1998 : SitcoM 
1998 : LeS AMANtS cRiMiNeLS 
1999 : GoUtteS D’eAU SUR PieRReS BRûLANteS 
2000 : SoUS Le SABLe 
2001 : HUit FeMMeS 
2003 : SWiMMiNG PooL 
2004 : 5×2 
2005 : Le teMPS QUi ReSte 
2006 : ANGeL 
2009 : RickY 
2010 : Le ReFUGe 
2010 : PoticHe 
et beaucoup de courts-métrages (voir Wikipédia). 

exercice de recherche sur le  
metteur en scène, François ozon  
(potentiel pour dissertation de  
recherche personnelle): 

• Quelles sont les influences qui ont marqué les  
oeuvres de François ozon ?

• Quelles techniques cinématographiques François ozon  
utilise-t-il? est-ce que vous les appréciez? Pourquoi? 

• Quelle est la place, l’importance de François ozon  
dans le cinéma français?

• écrivez une étude détaillée sur le film PoticHe, 
en n’oubliant pas d’inclure et de justifier votre  
opinion sur ce film. 

• Dites pourquoi vous trouvez cet artiste intéressant. 

exercice de discussion et de 
recherche sur le film PoTIChe: 

• Qui sont les personnages?
• Quels sont les thèmes abordés? 
• Parlez du contexte social et culturel. 
• Quelles sont les techniques cinématographiques 

employées dans ce film en particulier?
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Recherche: Trouvez des informations sur la vie et la filmographie de ces 2 
légendes du cinéma français, Catherine Deneuve et Gérard Depardieu.

Point de discussion:
• catherine Deneuve et Gérard Depardieu: Les connaissez-vous? Avez-vous vu certains de leurs films? Qu’est-ce que vous 

pensez d’eux (les films et les acteurs)? Dans un remake anglo-saxon, qui seraient les 2 acteurs principaux, et pourquoi?
• est-ce que vous pensez que les personnages du film sont stéréotypés? Pourquoi?
• il y a une morale dans ce film? Laquelle?
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Interviews

Mettez les réponses de François ozon et Catherine Deneuve après les questions qui leur 
correspondent, et vous trouverez ainsi des piste à explorer sur les thèmes que ozon traite 
dans son film: l’émancipation de la femme, les questions sociales et la politique.

François Ozon et Catherine Deneuve
réalisateur et actrice. Propos recueillis par Gaëlle Bouché.

Journaliste :
il y a quelque chose de nouveau dans ce film, en comparaison de vos précédents. c’est la première fois que vous 
abordez aussi frontalement des questions politiques dans votre cinéma. Alors que jusqu’ici, vous étiez plus allégorique.

Journaliste :
c’est une pièce qui se passe en 77 et son sujet est toujours d’actualité. tout particulièrement ces jours-
ci, où se multiplient les mouvements de grève. Avez-vous pensé transposer l’histoire à notre époque ? 

Journaliste :
on a le sentiment que vous vous êtes beaucoup amusé à recréer l’époque.

Journaliste :
Justement, on a un plaisir très régressif à regarder «Potiche». N’avez-
vous pas eu peur d’avoir fait un film trop générationnel ?

Journaliste :
J’imagine que cela a dû être un grand plaisir pour vous de tourner avec le couple le plus 
mythique du cinéma français : catherine Deneuve et Gérard Depardieu ?

Journaliste :
Vous êtes un cinéaste très féministe. La plupart de vos films rend hommage à des actrices.

Journaliste :
Madame Deneuve, vos différents costumes ont-ils influé sur votre façon d’aborder le rôle ?

Journaliste :
en plus vous portez des bigoudis.

Journaliste :
Les autres personnages : la secrétaire et les enfants ont un rôle important 
dans votre film, alors que ce n’était pas le cas dans la pièce.

Journaliste :
La dernière partie, qui concerne la carrière politique de Suzanne, n’existait pas non plus dans la pièce.
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1 Catherine Deneuve :
cette coiffure cassait bien le personnage, presque trop 
moderne avec son jogging à trois bandes. Les bigoudis dans 
la petite mousseline beige rappelaient bien l’époque.

2 François Ozon :
Je ne me suis pas posé ce genre de questions. Plutôt que 
régressif, je préférerais le terme «nostalgique». J’avais surtout 
envie d’être joyeux et de prendre du plaisir en le réalisant.

3 François Ozon :
J’y ai pensé effectivement, mais j’ai très vite réalisé que 
comme les choses n’avaient pas réellement changé, le film 
n’aurait pas pu être une comédie. Avec les délocalisations, les 
séquestrations de patron actuelles, il aurait pris une tournure 
plus dramatique. en le maintenant dans les années 70, je pouvais 
parler indirectement d’aujourd’hui et garder un ton comique.

4 François Ozon :
Quand on a lu la pièce, on a senti qu’il fallait un troisième acte. 
L’histoire se terminait avec Suzanne à la direction de l’usine et 
elle envoyait balader les deux mecs pour partir en chine avec le 
petit-fils du notaire. Je trouvais qu’il manquait quelque chose, 
donc on a redonné le pouvoir à Fabrice, pour que Suzanne soit 
encore humiliée et qu’elle ait encore plus envie de s’émanciper 
en se lançant dans la politique. il y a une phrase au théâtre où 
elle dit à Badin, pour le narguer : «un jour je me présenterai». 
en fait presque tout était dans la pièce, il a suffit simplement 
de tirer les fils pour développer les choses. La pièce est très 
bonne, Barillet et Grédy sont de très bons auteurs de comédie 
qui ont toujours proposé de très beaux rôles aux femmes.

5 François Ozon :
J’ai connu ces années. J’avais 9 ans en 77, c’est pourquoi 
je m’identifie totalement aux deux enfants du film. comme 
eux, j’avais des kickers aux semelles rouge et vert, et la 
coupe au bol. J’avais des souvenirs sur les costumes, sur 
les coiffures, sur le téléphone de ma grand mère avec de 
la moquette dessus. c’était plein de détails sur lesquels on 
s’est amusés. Néanmoins, on a vraiment travaillé à partir 
d’archives avec la décoratrice et la costumière, puis on a choisi 
un style pour ne pas être totalement dans le réalisme.

6 François Ozon :
J’aime bien raconter l’évolution d’un personnage et que 
celui-ci connaisse une transformation. Pour moi, c’est plus 
facile avec les actrices, car souvent les femmes ont du 
mal à trouver une place dans la société, à s’émanciper.

7 François Ozon :
Non, à l’origine ils sont plutôt insignifiants, on peut même 
dire que ce sont eux les potiches. ils sont là uniquement pour 
servir la soupe à Jacqueline Maillan, pour qui la pièce avait 
été écrite. c’était elle qui avait toutes les bonnes répliques. 
Dans mon film, j’ai choisi de développer un peu plus ces 
personnages. Au travers du rôle de la fille, pimbêche et fille 
à papa, j’ai voulu parler du rapport mère-fille et montrer que 
la modernité n’était pas forcément du côté où on l’attend. 
Pour le fils, comme il y avait cette histoire d’inceste dans 
la pièce, qui heureusement se termine bien, j’ai eu l’idée 
de la détourner vers des voies un peu… «détournées» !

8 François Ozon :
c’est venu naturellement de la pièce de théâtre. Je voulais 
l’adapter au cinéma mais je ne savais pas trop comment m’y 
prendre. Le déclenchement a été la campagne présidentielle de 
2007 entre Sarkozy et Ségolène Royal. c’était la première fois qu’il 
y avait une opposition homme-femme et j’ai été surpris par tant 
de sexisme : d’un certain machisme de la part des hommes, mais 
aussi d’une misogynie féminine à l’égard de Ségolène Royal. c’est 
alors que les producteurs «Mandarins» m’ont proposé de faire 
un film sur Nicolas Sarkozy. Ça ne m’intéressait pas vraiment, 
par contre je leur ai proposé d’aborder le sujet par l’intermédiaire 
de «Potiche» qui pouvait ainsi être un film politique.

9 François Ozon :
oui, en plus c’est très pratique, tous les spectateurs ont en tête 
les autres films de catherine et Gérard. Ainsi, les faire jouer les 
vieux amants qui se sont aimés, on y croit tout de suite ! ce 
n’était pas très original, mais je savais que ça allait marcher. 
Par contre, ce fut compliqué de trouver un mari à catherine.

10 Catherine Deneuve :
Bien sûr, quand j’ai commencé les essayages, j’ai vu petit à 
petit le personnage se dessiner. cela aide beaucoup, car cela 
joue sur les gestes, la démarche. Quand j’ai essayé le jogging, 
je savais que je devrais courir en faisant des petits pas. il était 
un peu lourd, d’une vraie matière ancienne, et à l’époque, je 
pense qu’on ne courait pas comme aujourd’hui, très librement…
avec les bras. Je savais qu’il fallait courir comme une dame et 
pas comme une jeune fille… pas comme une biche en fait !

11 Catherine Deneuve :
c’est toujours difficile de me trouver un mari !

http://www.abusdecine.com/fiche-interview.php?numero=3582
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La critique
Voici la critique que le journaliste Louis Guichard a écrite pour le magazine télérama: 

on va entendre dire que Potiche est un film féministe. Rien n’est 
moins sûr. Mais prétendre le contraire serait faux, aussi. La pauvre 
petite dame riche des années 1970 jouée par Deneuve suscite 
toute notre empathie quand elle se fait rabrouer par son mari 
pdg (Luchini) et remettre à sa place : ni dans la cuisine ni dans 
les dîners d’affaires, alors où ? il y a donc une vive satisfaction 
à la voir prendre la tête de l’entreprise familiale, le temps d’un 
arrêt maladie du patron. Une jubilation à constater que, bien 
sûr, elle sait mieux s’y prendre avec tout et avec tout le monde 
- les grévistes, les syndicats, la création, la secrétaire du mari. 
il faut dire que lui est du genre « casse-toi, pauv’con »...

cette joie insurrectionnelle qui consiste à dégommer une figure 
paternelle au pouvoir abusif - ou caricaturalement masculine et 
arrogante - irrigue la filmo de François ozon depuis son premier 
long, Sitcom. en cet automne de mobilisation, voilà un petit 
plaisir que la France aurait tort de se refuser... Mais ozon va 
plus loin que la pièce de boulevard dont il s’inspire. Au fur et à 
mesure que l’ex-potiche prend de l’assurance et conquiert des 
responsabilités, le film laisse entrevoir, au risque d’en hérisser 
certain(e)s, une dérive possible du pouvoir féminin : l’avènement 
de l’hypermaman, se proposant de materner la terre entière. 
Par là, Potiche est plus étrange qu’il n’y paraît, brouillant le 
scénario, pourtant efficace et payant, de la revanche - d’une 
blonde. Un syndrome, qu’on pourrait qualifier de Royal, pointe. La 
vision un rien inquiétante d’un monde infantilisé par une icône 
maternelle toute puissante rapproche ozon d’un Marco Ferreri, 
spécialiste, en son temps, des films d’« anticipation sociétale » 
délirants de prime abord mais imprégnés de l’air du temps.

Au passage, le capital de sympathie accumulé par l’héroïne 
pourrait s’en trouver remis en jeu. et le film, s’autodétruire 
comme Palais royal !, de Valérie Lemercier, autre satire 
d’un certain pouvoir (monarcho-médiatique), qui renvoyait 
tous les personnages à leur dérision. Mais Potiche n’est pas 
nihiliste, ni misogyne, ni misanthrope, ou alors joyeusement. 
Son ironie désabusée est sans cesse contrebalancée par 
un sens exacerbé du spectacle, des acteurs, de la mise en 
scène, comme autant de remèdes universels. 

Dans le registre de l’adaptation théâtrale aux couleurs vintage, 
ozon s’était déjà illustré avec Gouttes d’eau sur pierres 
brûlantes (de Fassbinder) et Huit Femmes (de Robert thomas). 
il maîtrise parfaitement les dosages de la stylisation et de la 
reconstitution - on n’aperçoit, qu’on se rassure, le téléphone 
tapissé de velours brodé que si un personnage le tient en 
main. et les looks, d’une modernité certifiée d’époque, des 
deux grands enfants, Judith Godrèche (très Farrah Fawcett) 
et Jérémie Renier (très claude François), ont ceci de piquant 
qu’ils sont démentis par leurs réflexes petits-bourgeois, 
sinon conservateurs, face à l’émancipation de leur mère.

Un brin mélo, un rien disco, parfois un peu slow, le film déploie 
une quantité insoupçonnée de tonalités. Y compris en termes de 
jeu : les numéros des acteurs « techniques » (Luchini ou karin 
Viard, la secrétaire abusée) sont aussi savoureux que l’antinuméro 
de Depardieu, flottant et touchant, en député-maire communiste, 
ex-soupirant de l’héroïne. L’émotion est possible, d’autant que les 
souvenirs et les fantômes de cinéma sont partout, des parapluies 
fabriqués par l’entreprise familiale (Demy-Deneuve à jamais) à 
cette superbe séquence nocturne où ozon suit son actrice, foulard 
sur les cheveux et lunettes fumées, en mission secrète, telle une 
héroïne hitchcockienne. cette Potiche créée par Jacqueline Maillan, 
Deneuve la joue à la Deneuve, mais en endossant sans sourciller 
tous ses ridicules. elle est géniale quand elle fait sa première 
apparition de patronne intérimaire devant les travailleurs de 
l’usine, couverte d’énormes bijoux - « c’est grâce à eux que je les 
ai ! ». elle assume aussi la part de simulacre et de narcissisme 
de la fin, dans la lumière, au sommet, quand le personnage 
et l’interprète finissent par se confondre, de façon tendre et 
troublante. Potiche, définitivement pas, mais actrice, infiniment.

exercice: choisissez parmi les 
titres suivants un titre pour 
chaque paragraphe.

A: Le savoir-faire du metteur en scène Ozon 
B: Féministe ou pas féministe, ce film? 
C: Les points forts du films
D: Un message peut en cacher un autre
E: Les jeux d’acteurs



Potiche (2010)
Study Guide written by Hélène Beaugy

13

Écrivez votre propre critique 
du film, à la manière d’un blog 
spectateur si vous le souhaitez. 

Vous devriez inclure un résumé du film, votre opinion sur 
l’intrique (= l’histoire), les personnages, les acteurs, ce que 
vous avez aimé et ce qui vous a déçu. et vous pouvez donner 
une note (par exemple un nombre d’étoiles) au film. 

Point de discussion:

• Avez-vous reconnu les allusion du journaliste à la politique 
française? (le “casse-toi, pauv’ con!” de Nicolas Sarkozy et la 
campagne, parfois qualifiée de maternante, de Ségolène Royal. 
Vous pouvez faire quelques recherches sur ces deux faits.)

• Êtes-vous d’accord avec le journaliste sur le fait 
que Suzanne Pujol se transforme en  “hypermaman, 
se proposant de materner la terre entière”? 

http://television.telerama.fr/tele/films/potiche,20044972,critique.php

Pour plus de critiques, voir le site Allociné: 

(http://www.allocine.fr/film/revuedepresse_gen_cfilm=172873.html)
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Learning, engagement & Development at Tyneside Cinema

For more information on tyneside cinema’s Learning, engagement & Development (LeaD) 
programme please visit www.tynesidecinema.co.uk/learn or contact:

Mike tait
Young People’s Projects officer
tyneside cinema
10 Pilgrim Street telephone: 0191 227 5510
Newcastle upon tyne e-mail: mike.tait@tynesidecinema.co.uk
Ne1 6QG www.tynesidecinema.co.uk/learn

tyneside cinema is a non-profit making organisation. Registered charity number 502 592.

Study Guide design by

www.velcrobelly.co.uk

Have you seen our other resources for using feature films in the MFL classroom?
these A-level study guides are FRee to download at http://www.tynesidecinema.co.uk/learn/14-19/resources

this study guide has been produced with the kind support of

www.routesintolanguages.ac.uk/northeast


