
C A S T  I  N G  

SILHOUETTES & FIGURATION  
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 6 silhouettes en région Auvergne Rhône-Alpes pour incarner les rôles suivants :  
 
      UN PRÊTRE / (Silhouette parlante) 

 
COUPLE D’AMIS / (Silhouette parlante) et (silhouette muette) 

 
UN HOMME (un proche du prêtre) / (Silhouette parlante)  
 
UN BÉBÉ – VINCENT de 1/2 ans (Silhouette muette) 
UN BÉBÉ – VINCENT de 2/3 ans (Silhouette muette) 
 
Ainsi que 85 figurants… 
 
10 FIGURANTS, pour interpréter des villageois au marché.  
15 FIGURANTS, pour interpréter des villageois pendant une procession. 
20 FIGURANTS, pour interpréter des villageois pendant un baptême.  
15 FIGURANTS, pour interpréter les invités d’une fête. 
5 FIGURANTS, pour interpréter des villageois sur les berges. 
5 FIGURANTS, pour interpréter des villageois aux regards méfiants.  
15 FIGURANTS, pour interpréter des villageois / Une foule (x3 scènes) 

 
Notre 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, vous présentant.  

 
NB : Merci de préciser dans la partie message : Casting prêtre / Casting couple d’amis  / Casting homme ami du prêtre / 
Casting bébé 1/2 ans  / Casting bébé 2/3 ans / Casting figuration…. 
Photo et Vidéo peuvent être réalisées avec un téléphone portable.  
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