C A S T I N G
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…

Matthieu Bourasseau, étudiant réalisateur à l’école FACTORY de Villeurbanne (69100).
Dans le cadre de sa dernière année d’étude, il réalise un court-métrage de genre intitulé Badwater
pour lequel il recherche 4 comédiens en région Auvergne Rhône-Alpes pour incarner les rôles
suivants :
JOSEPH - Plongeur sauveteur : type caucasien, Age caméra 30/40 ans, à la carrure plutôt
athlétique (sans barbe de préférence).
THOMAS - Responsable Sauveteurs : type caucasien, Age caméra 50/55 ans, bonne condition
physique, barbu et visage buriné de préférence
Référence Jeu pour ces 2 rôles : Film « The Lighthouse » (2019) avec Robert Pattinson et Willem Dafoe

JOANNA - Epouse de Joseph, Mère au foyer venant d’accoucher : type caucasien, Age caméra
25/30 ans, à la silhouette un peu ronde de préférence.
CHRISTIAN – Maire du village : type caucasien, Age caméra 60/65 ans, de préférence grand à la
carrure plutôt mince.

Ce tournage bénévole est prévu du 22 au 28 février 2021 dans le CANTAL.
Si le projet vous intéresse, merci de postuler avant le 25 novembre 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 :


Rôle JOSEPH : Vous ne voulez pas écouter une personne plus âgée qui vous pousse à ne pas
faire les mêmes erreurs qu’elle. En découle un conflit.



Rôle THOMAS : Une personne plus jeune que vous ne veut pas écouter vos conseils. Vous
savez que vous avez raison. En découle un conflit.



Rôle JOANNA : Une personne qui vous est chère prévoit de faire une erreur. Vous tentez de
l’en dissuader.



Rôle CHRISTIAN : Vous tentez de convaincre une personne que tout va bien en lui racontant
un mensonge.

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

