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SYNOPS IS  :

Léon, un vieux monsieur confortablement assis dans un grand fauteuil s’apprête à prendre la plume, 
aidé d’une fine équipe d’enfants Farceur, Savant, Glouton, ils vont imaginer devant nous  

un nouveau conte de Noel. 

La magie va alors souffler dans le salon et insuffler la vie à cette histoire. 
Un train zigzaguera entre nos héros, le vent soufflera et nous glacera le sang , des loups attaqueront 

alors qu’on se croyait à l ’abri dans nos fauteuils : de grands rebondissements qui vont nous faire vivre 
ensemble une véritable aventure !



En t re t i en  avec  Gu i l laume BRICOUT

1. Vous avez tenue plusieurs casquettes lors de ce film : scénariste, prod, réal, animateur, comment avez-vous géré cela ?  
2. Et pour la suite du film qu’espérez vous ? 
3. D’où vous est venu cette envie d’écrire un tel film ? 
4. Nous pouvons dire qu’avec ce film vous mettez en place un univers visuel très marqué quelles sont vos références ? 
5. Après visions des images du film nous pouvons voir la place prépondérante que prend le décors, comment c’est il crée ? 
6. Pourquoi avoir choisi de mêler deux techniques : la prise de vue réel et le dessin d’animation, au sein d’un même film ? 
7. Comment avez-vous mis en place le casting, quel a était votre parcours pour trouver vos acteurs ? 
8. La musique a une place prépondérante dans ce film pourquoi ? 
9. Quelle était la scène que vous redoutiez de tourner ? 



VOUS AVEZ TENUE PLUSIEURS CASQUETTES LORS DE CE FILM :  
SCÉNARISTE, PROD, RÉAL, ANIMATEUR,  

COMMENT AVEZ-VOUS GÉRÉ CELA ?

Ces différentes casquettes ont été endossé à différents étapes de la 
conception du film, en général je n’avais pas plusieurs rôles en même 

temps, la préparation et la post-production s’étalant sur plusieurs 
mois. Cependant pour les quelques fois où le cas s’est avéré, j ’ai pu 
compter sur mon équipe, qui m’a alors épaulé et a beaucoup donné 

d’elle-même. 
J’ai voulu pouvoir réalisé ce film dans l ’année et j ’ai donc fais le choix 
d’assumer cette envie, transporté par l ’envie de raconter cette histoire 
et de lui insuffler ce qu’elle méritait de magie, et c’est donc au travers 
de ces différents rôles que j ’ai pu réaliser ce rêve, gardant pour ligne 

directrice : les films du mercredi après-midi de mon enfance, très 
riches en aventures, décors et costumes ! 



ET POUR LA SUITE DU FILM QU’ESPÉREZ VOUS ?

Avec ce film j ’ai eu envie partager un maximum le cinéma que j ’adore 
et j ’ai voulu partager cela avec la ville qui m’a vu grandir. 

Séduit par le projet, le service culturel de la mairie d’Évry m’a alors 
épaulé durant une bonne partie de l ’aventure, notamment avec le 

casting, les repérages du décors, la communication au niveau du film 
et bien sûr sa diffusion. Ils ont été un acteur important, et grâce à eux, 

le film a pu bénéficier de très bonnes conditions pour se réaliser.

Une grande avant-première aura lieu aux Cinoches de Ris-Orangis, 
dans le centre culturel Robert Desnos. 

Cet événement est très important pour moi, car il me permet à la 
fois de projeter le film, le making-off, mais aussi de mettre en place 
une grande exposition avec les décors et les accessoires du film et 

permettre aussi une rencontre avec les professionnels qui ont partagé 
cette aventure. 

En proposant cela j ’ invite le public à découvrir les coulisses d’un film, 
de sa création papier jusqu’à sa projection en passant par le tournage 

et les effets spéciaux. Cela me semble être une belle opportunité 
pour les spectateurs, et c’est donc pour cela que je propose plusieurs 
projections qui auront lieu aussi en milieu scolaire. Ainsi le film va 

être diffusé au niveau local : sur la ville d’Évry et les villes voisines de 
son agglomération tel que Bondoufle, Ris-Orangis, etc. 

De plus, certaines de ces diffusions auront lieu courant décembre, ce 
qui était mon envie dès la naissance du projet :  

projeter le court-métrage en plein dans la période magique de Noël !

S’en suivra ensuite une vie en festival, afin de faire connaître mon 
travail auprès de la scène professionnel, et me permettre de réaliser 

d’autres aventures qui attendent leur tour dans mes tiroirs.



D’OÙ VOUS EST VENU CETTE ENVIE D’ÉCRIRE UN TEL FILM ? 

A la base, j ’ai écrit ce film il y a juste un an, à la mi-décembre. 
J’avais envie de m’immerger complètement dans l ’esprit de Noël.  

J’y ai de plus mis tous mes souvenirs cinématographiques de mon 
enfance, marqués par des univers forts et sans limites avec  

de véritables aventures voire épopées, affublées de fabuleux décors  
et de personnages bien trempés !



NOUS POUVONS DIRE QU’AVEC CE FILM VOUS METTEZ EN 
PLACE UN UNIVERS VISUEL TRÈS MARQUÉ. 

QUELLES SONT VOS RÉFÉRENCES ? 
Une référence inconsciente qui m’apparaît alors comme une évidence 
aujourd’hui est le film d’animation Le Noël de Mickey, s’inspirant du 
conte de Dickens Le Noël de Mr Scrooge :  partant d’un lieu unique 
d’où l ’on peut s’évader, voyager au-dessus de mondes merveilleux. 

L’autre référence évidente est bien sûr L’étrange Noël de Monsieur 
Jack, avec sa féérie et sa musique, bien qu’il ne m’ait pas été 
possible d’y mettre des chansons dans le film, enfin si. . .  une 

surprise vous attend à la fin du générique.. .

L ’animation se permet beaucoup de libertés en comparaison aux 
films en prises de vue réelles, mais quelques-uns tentent le pari  

et je m’aperçois que ce sont chez eux  
que j ’ai pu puiser pas mal d’atouts : 

Comme les décors et les personnages riches et colorés des films de 
Jean-Pierre Jeunet, avec notamment le fabuleux destin d’Amélie 
Poulain. Le côté cartoon et la musique de Maman j ’ai raté l ’avion, 

musique qui m’a accompagné dès les premiers instants de l ’écriture. 

Et aussi quelques ingrédients tirés de Hook : la richesse de son 
univers, ses magnifiques costumes, ses décors mais aussi la 

tendresse émanant des interactions entre les personnages, par 
exemple lorsque Peter Pan passe le fleuron à un des enfants 

perdus, ou que le vieil homme retrouve ses billes égarées au pays 
imaginaire.

Pour le personnage de Léon, c’est la série animée du Père Castor : 
assis dans un grand fauteuil , avec ses lunettes au bout du nez et son 

gigantesque livre sur les genoux.



APRÈS VISIONS DES IMAGES DU FILM NOUS POUVONS VOIR LA 
PLACE PRÉPONDÉRANTE QUE PREND LE DÉCORS,  

COMMENT CE SONT-ILS CRÉES ?

Rapidement après l ’écriture du scénario s’est fait ressentir le besoin 
de mettre sur papier ces visons, ces images qui bouillonnaient dans 

mon esprit lors de la rédaction.  J’ai alors monté un dossier composé 
de mes références visuels, de mes dessins originaux, peignant l ’univers 
que je souhaitais pour Les Contes de Léon : des costumes des enfants, 

en passant par la lumière jusqu’au décors.

J’ai rencontré pour la première fois le chef décorateur Marc Pacon 
pour ce film. Je suis allé au rendez-vous avec mon dossier sous le bras 
et tout de suite s’est créée l ’envie de travailler ensemble sur ce projet. 
Il a instantanément accepté et on a alors travaillé avec enthousiasme 
pour donner ensemble vie à ce décors semi-réaliste, de ce salon digne 

d’un conte de Dickens.
Marc a fait bien plus que de construire ce décor,  

il a étoffé l ’univers avec malice et talent, dépassant de loin mon ambi-
tion pourtant très élevée.



POURQUOI AVOIR CHOISI DE MÊLER  
DEUX TECHNIQUES :  

LA PRISE DE VUE RÉEL ET LE FILM D’ANIMATION,  
AU SEIN D’UN MÊME FILM ?

De part mes études, je viens de l ’animation, mais mon 
but est avant tout de raconter des histoires, peu importe 

le média. 

Depuis mon enfance j ’apprécie au même titre les films 
en prise de vue réel et les dessins animés. Rallier ses 

deux passions a était un vrai défi pour moi. Lors de 
l ’écriture j ’ai dû concevoir une histoire permettant la 

cohabitation, et servant avant tout la narration. 

Cela m’a alors permis, depuis mon atelier, de faire voya-
ger le spectateur dans un monde fantastique, véritable 

miroir de mon imagination.



COMMENT AVEZ-VOUS MIS EN PLACE LE CASTING, QUEL A ÉTAIT 
VOTRE PARCOURS POUR TROUVER VOS ACTEURS ?

J’avais l ’envie de trouver un acteur qui incarne Léon tant par le phy-
sique que par la voix. Je suis tombé sur Gérard Dessalles en faisant 

mes recherches et je l ’ai contacté. 
Il a tout de suite était très enthousiaste sur ce projet et il a finement 
perçu la direction à prendre pour ce personnage. Cela m’a rassuré de 
voir que ce personnage que j ’avais créé parlait aux autres et vivait de 

lui même. Gérard s’est alors glissé dans la peau de ce vieux bonhomme 
avec une grande aisance. 

Pour les enfants, j ’ai présenté le projet à Marie-Claire Braconneau, 
professeur de théâtre au conservatoire d’Evry (CRD) et intervenante à 
l ’école des arts d’Évry.  Intriguée elle m’a proposée d’assister à l ’un de 

ces cours, où j ’ai directement identifié deux des enfants  
qui jouent dans le film. 

Après le cours je lui ai montré mes recherches graphiques, dévoilant 
les prémices de ce qu’aller être le conte. 

Elle a était d’une grande aide, et on peut le dire, a fait  
le casting des enfants avec moi.

Me faisant rencontrer lors de ces cours, les enfants qui selon elle, 
pourraient incarnés les huit enfants du film. 

Petite anecdote amusante : avant de rencontrer ces enfants j ’avais  
dessiné les personnages de l ’histoire et il s ’est avéré que chaque 

enfant castés pour ce film ressemble comme deux gouttes d’eau aux 
dessins. Hasard ou bonne étoile, on peut se laisser doucement imaginer 

que cela avait été écrit d’avance !



LA MUSIQUE A UNE PLACE PRÉPONDÉRANTE DANS CE FILM, 
POURQUOI ?

La musique est un personnage à part, comme je l ’ai entendu de la part 
de différents réalisateurs qui font partis de mes références, et peut 

représenter jusqu’à 50% de l ’univers, ce qui a été le cas pour ce film. 

J’avais l ’envie inespérée d’avoir un univers sonore et musicale fort, 
comme ceux de Danny Elfman et John Williams, musique qui m’ont 

d’ailleurs accompagnés tout au long de l ’aventure, de l ’écriture jusqu’à 
la postproduction. 

J’ai fait connaissance avec Simon Meuret qui a réussi avec brio le lourd 
challenge de composer une œuvre originale et riche, apportant une 

fabuleuse dimension à cette histoire merveilleuse.



QUELLE ÉTAIT LA SCÈNE QUE VOUS REDOUTIEZ DE TOURNER ? 

La scène que je redoutais pour le tournage était celle  
du réveil de Clémentine.

C’est la scène où l ’on découvre en chair et en os le personnage du 
conte inventé par Léon et les enfants : Clémentine. 

Emergeant de son évanouissement, elle découvre face à elle une 
ribambelle de lutins, et finit par comprendre qu’elle a réussi, qu’elle 

a atteint le terme de son long et périlleux voyage. Elle s’effondre 
alors dans de lourds sanglots, épuisée de fatigue par son exploit , n’en 

croyant pas ses yeux, elle qui avait tant espéré.

C’était une scène très difficile et même si c’était un petit rôle, comme 
je l ’ai présenté à Juliette Petiot (comédienne incarnant Clémentine), 

elle devait en quelques secondes nous faire ressentir un flot d’émotions 
différentes, allant jusqu’à nous tirer la larme au coin de l ’œil.

Néanmoins ce fut aussi mon meilleur moment sur le plateau.  
C’est la prise qui m’a stupéfait , émerveillé.  Je fus complètement sub-
mergé d’émotions face à la scène qui se jouait devant mes yeux. A ce 

moment j ’ai ressenti l ’émotion que j ’avais éprouvée à l ’écriture mais de 
façon décuplé ! 

Tellement envahi d’émotion, je n’ai même pas pu dire « coupez ! ».  
La magie avait opéré ! 




