FIGURATION LONG-METRAGE CINEMA
POUR LE TOURNAGE DU FILM
« L’EMPEREUR DE PARIS (VIDOCQ) » DANS LE 91 & LE 77
L’EQUIPE CASTING CHERCHE JEUNES HOMMES ET JEUNES
FEMMES 16-35 ANS

Pour le prochain film de Jean-François RICHET (réalisateur des MESRINE), L’Empereur
de Paris, produit par Mandarin Production, nous recherchons des HOMMES et des
FEMMES âgés entre 16 et 35 ans pour de la figuration.
Les critères pour postuler sont les suivants :
- Ne pas avoir de coloration capillaire
- Avoir une certaine longueur de cheveux (10 cm minimum pour les hommes), pas de
coupe moderne
- Accepter une coupe de cheveux au bas de la nuque pour les hommes aux cheveux très
longs
- Accepter de se laisser pousser la barbe et/ou les pattes sur les côtés pour un effet "mal
rasé" pour les hommes
Nous allons tourner des scènes de marché, donc si vous avez certaines compétences en
artisanat et petits métiers anciens de type rémouleur, vannier, savetier, cordonnier, oiseleur
etc… merci de nous le préciser, c’est un plus !
Tournage prévu aux mois d’octobre et novembre (pour 2 à 4 jours de tournage) dans le 91,
à la Base Coeur d’Essonne, agglomération située sur la commune de Plessis-Pâté.

Il s'agit d'un tournage rémunéré.
Pour postuler, merci d'envoyer votre candidature par mail à

vidocqcasting@gmail.com
(en indiquant en objet « Marché 91»)
Avec : photos récentes, coordonnées complètes, âge, ville de résidence. Merci de préciser si
vous avez des tatouages, si vous êtes véhiculé ou non, et si vous avez des expériences en
tournage ou théâtre. Merci de préciser si vous avez déjà travaillé dans un marché ou
exercé des petits métiers ou artisanats particuliers.
Attention : merci de nous contacter uniquement par mail. Le standard de la production ne
gérant pas le casting, il ne pourra répondre à vos demandes.

