
CASTING URGENT - FIGURATION CINEMA 

Pour un prochain long métrage d'époque intitulé « SANS FAMILLE » (adapté du roman d'Hector Malot 
paru en 1878) produit par JERICO et réalisé par Antoine Blossier, nous cherchons :

• des ENFANTS entre   5   et 15 ans (nécessité de dépôt des dossiers DDCS 
rapidement pour les mineurs)

• des FEMMES et des HOMMES entre 16 et 80 ans tous profils, dynamiques,
motivés... barbus et moustachus bienvenus !

Pour tourner avec nous sur ALBI et ses alentours aux mois d'avril et mai 2017, dans différentes séquences 
du film représentant la campagne environnante, des scènes de marché sur des places de village... Les 
figurants pourront représenter des habitants de la région, un curé, des villageois, des habitués d'un bar 
de village, des agriculteurs, des notables, des aristocrates anglais, des bourgeois… etc

Rémunération au tarif syndical figuration : 86 euros brut par journée de travail (possibilité de un à 
plusieurs jours de tournage). Impérativement habiter la région car aucun défraiement ne sera envisagé 
par la production.

Pour postuler, merci d'envoyer RAPIDEMENT par MAIL à castingsudsansfamille@gmail.com :

- Une photographie portrait et une photographie en pied récentes, face caméra, sans lunettes ni 
accessoires.

- La fiche de renseignements remplie ci-dessous (obligatoire).

- Préciser si possible dans l'objet du mail le profil pour lequel vous postulez (curé, agriculteur, 
notable, villageois, habitué de bar…).

NOM :
NOM DE JEUNE FILLE :
PRENOM :
DATE, VILLE ET PAYS DE NAISSANCE :
ADRESSE ACTUELLE :
NATIONALITE :
NUMERO DE SECU AVEC LA CLE :
NUMERO CONGES SPECTACLES (si vous en avez un) :
TELEPHONE PORTABLE :
ADRESSE E-MAIL :
HAUTEUR :
POIDS :
TAILLE CONFECTION DE VESTE :
TAILLE CONFECTION DE PANTALON :
TAILLE CONFECTION DE CHEMISE :
POINTURE :
J'ACCEPTE DE LAISSER POUSSER ET/OU DE TAILLER MES CHEVEUX, BARBE, MOUSTACHE, 
FAVORIS  SELON LES CANONS DE L'EPOQUE DU FILM : OUI / NON
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