
 

Filmographie Clint Eastwood 
(en tant que réalisateur) 

 
 

- Un frisson dans la nuit (1971) 
- L’Homme des hautes plaines (1973) 
- Josey Wales, hors-la-loi (1976) 
- L’Epreuve de force (1978) 
- Bronco Billy (1980) 
- Firefox, l’arme absolue (1982) 
- Honkytonk man (1982) 
- Le Retour de l’inspecteur Harry (1984) 
- Pale Rider (1985) 
- Le Maître de guerre (1986) 
- La Relève (1990) 
- Impitoyable (1992) 
- Un monde parfait (1993) 
- Sur la Route de Madison (1995) 
- Les Pleins pouvoirs (1997) 
- Minuit dans le jardin du bien et du mal (1998) 
- Jugé coupable (1999) 
- Space Cowboys (2000) 
- Créance de sang (2002) 
- Mystic River (2003) 
- Million dollar baby (2004) 
- Mémoires de nos pères (2006) 
- Lettres d’Iwo Jima (2007) 
- L’Echange (2008) 
- Invictus (2009) 
- Au-delà (2011) 
- J. Edgar (2012) 

 

 

 

Jeudi 8 décembre 2011 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 
 

Cin’Eiffel présente 
 
 
 

 Lutter et résister, un sens à la vie dans 
le combat  

 
 
 

Million Dollar Baby 
de Clint Eastwood 

 
 
 

Soirée débat en présence de  
 

Christophe de Busillet 
Champion du monde de boxe 



Million Dollar Baby 

 

Maggie Fitzgerald, serveuse solitaire et désargentée, est parvenue à s’extraire de 
la misère morale et de la rancœur sourde et intolérante de sa famille. Elle rêve 
depuis toujours de devenir boxeuse. À 32 ans, elle convainc le manager Frankie 
Dunn de l’entraîner. Il n’est pas sûr que Frankie soit l’homme qui l’amène au 
combat final mais il lui enseigne ce qui lui semble le plus important : « ne jamais 
cesser de se protéger ». 

Fiche artistique et technique 

Million Dollar Baby, Etats-Unis, 2004, 2h10 ; Réalisateur : Clint 
Eastwood ; Scénario : Paul Haggis d’après l’œuvre de F.X. Toole ; 
Photographie : Tom Stern ; Directeur artistique : Jack Taylor ; Chef 
décorateur : Henry Bumstead ; Montage : Joel Cox ; Production : Warner 
Bros. ; Avec : Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman, Anthony 
Mackie, Lucia Rijker, Jay Baruchel, Mike Colter 
 

Récompenses : 
 

Oscar du Meilleur film ; Oscar du Meilleur réalisateur (Clint Eastwood) ; Oscar 
de la Meilleure actrice (Hilary Swank) ; Oscar du Meilleur acteur dans un second 
rôle (Morgan Freeman) ; César du Meilleur film étranger ; Golden Globe du 
Meilleur réalisateur ; Golden Globe de la Meilleure actrice  

Sur Million Dollar Baby 
 
 

Chronic’art : « La déchirante sanction de la fragilité du vivant, la prise en 
charge à partir d'un simple parcours sportif de toute la complexité des affects 
humains, tels sont les noeuds secrets, éclatants tours de force, de ce noircissime 
chef-d'oeuvre. » 
Les Inrockuptibles : « Si Eastwood parvient à nous passionner pour ce qui 
apparaît comme une fiction assez classique, c’est aussi parce qu’il le fait avec 
élégance et style. En situant toujours ses protagonistes et leurs corps dans leur 
environnement spatial. En n’oubliant jamais de mettre en relation les 
personnages et les lieux. En soignant les clairs-obscurs sans trop les lécher. En 
prenant le temps de déployer son récit, de nourrir ses personnages secondaires, 
de se perdre dans les chemins vicinaux de micro intrigues tout en maintenant le 
cap de la route principale. » 
Libération : « Million Dollar Baby est un film aussi difficile à décrire qu’il est 
passionnant à regarder. Sans doute parce que ce qu’il dit, il le dit avec une 
évidence, un naturel, qui nous apparaît presque inconcevable dans le cinéma 
d’aujourd’hui. Ce sont deux heures vingt d’un discours littéral, qu’aucun effet de 
manche ne vient entraver. Scénario concentré à l’extrême, retenu, avançant en 
dévoilant à peine une démarche de plus en plus assurée. » 
Télérama : « Hilary Swank, justement récompensée d’un deuxième Oscar, est 
irrésistible. De force et de beauté, bien sûr, tant elle est athlétique et féminine à 
la fois. Mais, surtout, d’incarnation sincère, c’est-à-dire d’un art si naturel qu’il 
semble frôler le non jeu. C’est une composition, bien sûr, même si la 
musculation a été acquise au terme d’un entraînement costaud. Mais parce que la 
carrière d’Hilary Swank, malgré sa double couronne, est encore courte, le visage 
de la comédienne ne nous est pas familier, et jamais la personnalité de l’actrice 
ne fait obstacle à son personnage. » 
Marianne : « Ce n’est pas un film de boxe, pas seulement. C’est une histoire 
d’amour et d’amitié, spectrale et inspirée. Un cheminement implacable dans le 
clair-obscur du corps et de l’âme des hommes et d’une femme. L’image est à 
l’unisson, sculptant les visages, n’en révélant la plupart du temps qu’un fragment 
(...). C’est un film splendide. » 
 


