C A S T I N G…..SECONDS RÔLES
Synopsis :
Joseph emménage avec sa femme et leur bébé dans une
petite commune de campagne où il vient d’être affecté
comme plongeur sauveteur. Un soir, il rencontre des
villageois marchant dans les rues en procession étrange.
Intrigué, Joseph enquête en dépit des avertissements
fermes de Thomas, son supérieur. Les habitants se
préparent à sacrifier un enfant nouveau-né à la créature
vivant dans le lac alentours…

Dans le cadre de sa dernière année d’étude, Matthieu Bourasseau, étudiant réalisateur à l’école
FACTORY de Villeurbanne, réalise un court-métrage de genre intitulé Badwater pour lequel il
recherche de 3 seconds rôles en région Auvergne Rhône-Alpes pour incarner les rôles suivants :
UNE MARCHANDE
JULIE – Plongeuse / Pompier
ANTHONY – Plongeur / Pompier

Ce tournage bénévole est prévu du 22 au 28 février 2021 dans le CANTAL.
Si le projet vous intéresse, merci de postuler avant le 14 décembre en adressant par WeTransfer
à filmbadwater@gmail.com :
- 1 photo en pied de face, en couleur, tel que vous êtes actuellement
- 1 vidéo de moins de 2 minutes face caméra, décrivant les situations suivantes selon les rôles
(improvisation)


Rôle MARCHANDE : Vous vendez vos produits à une jeune femme et vous comprenez qu’elle
est nouvelle dans le village. Vous souhaitez faire connaissance.



Rôle JULIE : Vous êtes à un diner entre amis, l’ambiance est très bonne. Vous vous interrogez
sur la difficulté de certains métiers tout en débattant avec vos amis.



Rôle ANTHONY : Vous êtes à un diner entre amis, l’ambiance est très bonne. Vous vous
interrogez sur la difficulté de certains métiers tout en débattant avec vos amis.

NB : Merci de préciser dans la partie message : Casting Rôle Marchande / Casting Rôle Julie / Casting
Rôle Anthony
Photo et Vidéo peuvent être réalisées avec un téléphone portable.
Suite à l’envoi de cette selftape, nous vous contacterons pour une éventuelle rencontre.

