
Kevin a vécu une belle expérience
sur les plateaux et Rodrigues est un
papa fier.

Kevin Tholliez, Lillérois, a joué le
rôle du fils Marécaux dans
« Présumé coupable »
dimanche 29.05.2011, 05:05 - La Voix du Nord

|  LE VISAGE DU DIMANCHE |

« Présumé coupable » sort le 7 septembre dans les salles obscures. Un film choc sur l'expérience
douloureuse d'Alain Marécaux, huissier acquitté dans l'affaire d'Outreau. Philippe Torreton joue
l'homme de loi jeté en prison, devant la caméra. Le rôle de son fils est joué par Kevin Tholliez, un
jeune Lillérois de 15 ans qui, avec sa famille, a pu assister à l'avant-première du film vendredi à
Tourcoing. Rodrigues, son père, figurant à ses heures perdues, est à l'origine de cette aventure.
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Tout est parti de Rodrigues, le papa, agent SNCF, qui avec des amis, joue les figurants à l'écran. Un
jour, il est sollicité pour un casting d'enfants pour tourner dans le film sur l'affaire d'Outreau,
Présumé coupable. On a besoin de deux petites filles et d'un garçon. « J'y suis allé avec deux nièces
et Kevin est venu aussi, sans conviction. ça ne le branchait pas trop. Là-bas, il a appris son rôle a
passé le casting et on nous a dit qu'il passait bien à l'écran pour jouer le rôle de Thomas, le fils aîné
de l'huissier. » Kevin manquait totalement d'expérience. Et il a surpris tout le monde, y compris son
père : « Vous le voyez, c'est quelqu'un de réservé. Je suis surtout fier d'avoir partagé cette
expérience unique avec mon fils. » Parce que si Kevin joue un rôle important, Rodrigues fait
également une apparition plus furtive : « Mais, je me suis vu à l'écran parce que je savais où
j'étais », précise-t-il en rigolant.
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Kevin, lycéen de 15 ans en seconde au lycée Anatole-France, n'est pas sûr de vouloir se faire une
place dans le milieu. Son père sait que cette expérience est unique et pourrait le rester. « On ne va
pas chercher après les rôles à Paris. Il y en a qui passent leur temps et leurs journées à ça. Si ça se
présente, on foncera, mais il faut aussi tourner la page et garder les bons souvenirs. On a refait
quelques castings avec Axel, son petit frère, pour qu'il voie ce que c'est. Il disait tout le temps que
Kevin avait de la chance. On voulait lui montrer. » Au départ, Rodrigues avait manifesté quelques
craintes. Le sujet est fort, son fils joue le rôle d'un gamin chahuté au milieu de cette histoire de
pédophilie. Mais il a été vite rassuré. De plus, Kevin a dû passer devant un psy pour juger de ses
capacités à gérer l'événement.

Quant à Rodrigues, il en a pris plein les mirettes en accompagnant son fils sur le tournage. Lui et ses
copains du team-swat-2010 sont toujours à l'affût de petites apparitions dans les films. Un bon
moyen de côtoyer les vedettes, de passer du bon temps ensemble et parfois de vivre quelque chose
d'incroyable.

Comme Kevin qui n'aurait jamais imaginé il y a quelques mois jouer face à Philippe Torreton dans
un film qui va faire énormément de bruit. •

Lire également en pages 2 et 3.

En savoir plus sur la figuration : team-swat-2010.over-blog.com ou &06 08 49 03 71.
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