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Du Croisic à Paris, pour l’amour du cinéma

Réservé
aux abonnés

Mickaël Gauthier a pris cinq ans pour assembler les vingt-quatre minutes de Délit d’innocence. Un court-métrage tourné en
grande majorité dans la Presqu’île.

2

Dans « Délit d’innocence », Antoine Duléry sort de sa zone de confort et du genre comique qu’on lui connaît. Il interprète le rôle d’un père odieux envers son fils. | MG PRODUCTIONS
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Entretien
Mickaël Gauthier, 38 ans, comédien, metteur en scène et directeur artistique du
Festival du film du Croisic.
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Que retenez-vous du tournage de Délit d’innocence ?
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Le défi de produire une intrigue qui dure 24 h a été aussi stimulant. C’était un travail de
longue haleine à mener sur les raccords. Je considère la ville où j’ai tourné comme le
sixième personnage de l’histoire. Il ne fallait pas de pluie et l’an dernier, tout au long
des sept jours de tournage dans la Presqu’île, nous avons eu un temps magnifique. Je
crois que depuis que le projet a été lancé, nous avons une bonne étoile au dessus de
nous.
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Mon choix des acteurs : je ne me suis pas trompé. Personne autour de moi ne voulait
de Willy Liechty, qui joue le fils dans le court-métrage. Quant à Antoine Duléry, il s’est
éclaté à jouer le père odieux. Il en avait marre qu’on le voit toujours dans le même
registre. Ce rôle est à l’opposé de celui qu’on lui connaît dans Camping.
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Début avril, nous devions présenter Délit d’innocence au cinéma du Croisic.
Aujourd’hui, j’espère pouvoir le montrer aux Croisicais et dans la région cet automne,
mais la projection ne dépend pas de moi. Les cinémas comme les festivals font face à
des normes sanitaires et des contraintes financières. Ce film va procurer énormément
d’émotions. J’aurai besoin d’aller à la rencontre du public et je ne veux pas qu’il soit
masqué. J’espère également pouvoir le diffuser dans les nombreuses salles où j’ai
travaillé.
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Concernant les festivals, les personnes ont tendance à oublier que ce sont eux qui
nous démarchent. C’était déjà une chance d’avoir été sélectionné pour Cannes, même
si ça aussi, c’est tombé à l’eau. Pour autant, j’ai fait le choix de ne pas le mettre en
ligne. D’abord, je me serais grillé auprès de certains festivals qui ne l’auraient pas eu
en exclusivité, et puis, surtout, parce que je l’ai imaginé pour grand écran. Je pense
d’ailleurs que le court-métrage devrait retrouver la place qui est la sienne au cinéma.
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Je suis un optimiste, je me dis que si mon projet est bon, alors les choses se feront. Ma
philosophie de vie est de dire que rien n’arrive par hasard. Et si j’avais mis moins de
temps à écrire le scénario, je n’aurais pas tourné avec un tel casting.

Antoine Duléry et Willy Lietchy forment le duo père-fils dont les relations tumultueuses constituent le cœur de
l’intrigue. | MG PRODUCTIONS

Depuis, vous vous êtes lancé dans un long-métrage avec Willy Liechty…
Oui et nous venons d’en terminer l’écriture. Le sujet est top secret, mais je peux d’ores
et déjà vous dire qu’il ne ressemble en rien au court-métrage. C’est même le grand
écart. On passe d’un drame à une sorte de comédie chorale romantique, avec
beaucoup de personnages.
C’est aussi la raison pour laquelle je ne me précipite pas pour présenter Délit
d’innocence. C’est une carte de visite pour mon long-métrage, les attentes sont
nombreuses. Nous avions mis en place une cagnotte participative et des professionnels
comme la famille Chabrol ou Patrice Leconte ont financé en partie le projet. Je sais que
lorsque nous irons le présenter à Paris, dans la salle il y aura leur regard aiguisé, ça fait
même un peu flipper.

Willy Lietchy, bien connu des festivaliers du film du Croisic qu'il co-anime aux côtésde Mickaël Gauthier, décroche
son premier rôle au cinéma. | MG PRODUCTIONS

Depuis septembre, vous avez quitté la Côte sauvage pour Paris, est-ce un choix
payant ?
Pendant dix-huit ans, j’ai porté le cinéma du Croisic à bout de bras. Aujourd’hui, j’ai
définitivement tiré un trait sur ma carrière d’exploitant de cinéma. La vie à Paris est
assez particulière ces temps-ci, il n’y a plus beaucoup d’artistes qui travaillent, mais je
ne regrette rien.
Depuis tout petit, je voulais être comédien et réalisateur, mais j’habitais au Croisic et,
pour moi, Paris, c’était le bout du monde. Par des choix personnels mais aussi que l’on
m’a imposés, je n’ai pas pu faire d’école de cinéma. À la sortie du bac, j’ai dû travailler.
Paris, je l’ai découverte à mes 30 ans, mais j’ai de suite su que c’était mon univers.
Quand j’ai découvert le rendu du court-métrage sur grand écran, j’étais ébahi. Jamais je
ne pensais pouvoir faire ça un jour. Maintenant que je le sais, je ne peux plus faire
marche arrière, c’est comme une drogue. J’ai enfin répondu à ce que je voulais faire
depuis toujours. J’ai projeté des films pendant dix-huit ans. Maintenant, j’espère que ce
sont les miens que l’on projettera.

Délit d'Innocence (court-métrage de Mickaël …
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