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Nous pourrions parler crise sanitaire. Nous 
pourrions parler Covid. Nous pourrions parler 
des difficultés financières que connaît encore le 
monde culturel ou les artistes…Et bien NON !  
Nous préférons vous parler de Cinéma, de 
septième art, d’acteurs, de réalisatrices, de 
scénaristes… bref, du Festival ! Ça va changer 
et faire du bien !

André Téchiné, Bertrand Tavernier, Jean Becker, 
Guillaume de Tonquédec, Régis Wargnier, 
Michèle Laroque, Antoine Duléry, Guillaume 
Laurant, Charles Berling, Jean Teulé, Radu 
Mihaileanu, Michel Boujenah, Pascal Thomas, 
Sandrine Bonnaire, Philippe Torreton, Abd Al 
Malik, Marina Foïs, Guillaume Canet, Philippe 
Lioret, David Foenkinos… et bien sûr Claude 
Chabrol et Patrice Leconte ! Vous rendez-vous 
compte ? Tous ces artistes sont venus au Croisic !  
Et la liste est longue…

2021 sera l’occasion d’ajouter d’autres grands 
noms à cet impressionnant parterre de talents, 
tous venus honorer le Festival du Film du 
Croisic, depuis sa création. 

Qui aurait cru en 2006 que le Festival prendrait 
une telle place dans le paysage culturel national 
et cinématographique ? Qu’il recevrait un tel 
accueil auprès des artistes, de plus en plus 
fidèles ?! Sincèrement ? Pas grand monde. 
C’est vrai que c’était un pari fou. Mais un pari 

réussi grâce à la confiance et à l’investissement 
de nombreux bénévoles dès la première heure, 
et ce tout au long de ces années. J’ai une pensée 
pour Geoffrey qui a posé cette première pierre 
avec moi. Une confiance et un soutien partagés 
par les élus, les partenaires, les artistes, 
les distributeurs… Un grand merci à eux !  
Et évidemment un immense merci au public, 
toujours plus fidèle, toujours plus nombreux !

15 ans plus tard, le Festival a beaucoup évolué. 
Il a bien grandi et - nous l’espérons - grandira 
encore. Car toute manifestation pour continuer 
d’exister au fil des ans se doit de se renouveler, 
de surprendre, de prendre de l’ampleur… tout 
en gardant son identité propre. Car comme 
disait si bien Confucius : « Celui qui ne progresse 
pas chaque jour, recule chaque jour ».

En 2021, nous sommes (encore) là, non sans 
mal. Nous soufflerons cette bougie anniversaire 
avec vous, autour d’un programme exceptionnel 
concocté par nos soins. Nous vous invitons à 
vivre passionnément cette aventure, et à profiter 
au maximum de ce beau chapitre  !

Quelle joie de vous retrouver !
Cinéphilement,

Mickaël Gauthier 
& Willy Liechty 

Directeurs du Festival du Film du Croisic

...Un immense merci au public, toujours plus fidèle, 
toujours plus nombreux !


