CASTING FIGURATION
TOURNAGE CRECY LA CHAPELLE
Pour le tournage de la saison 7 de la série "Un Village Français", nous sommes à la
recherche de figurants aux profils suivants:
- Ouvriers: 12 hommes de type caucasien, entre 25 et 70 ans, au style populaire pour
incarner des ouvriers.
Avoir 8/10 cm de longueur de cheveux et accepter la coupe de cheveux type 1945.
Nous avons besoin de personnes vraiment costauds et manuelles.
Vraies menuisiers bienvenus!!
- Ouvrières: 5 femmes de type caucasienne, entre 25 et 50 ans, au style populaire pour
incarner des ouvrières.
Avoir obligatoirement les cheveux naturels ou colorés style vraiment naturel (pas de
mèche ou de balayage, etc...) dont la longueur se situe aux épaules ou un peu plus
longs.
Piercings et tatouages visibles proscrits
Tournage les lundi 12 juin, mardi 13 juin, mercredi 14 juin, jeudi 15 juin, vendredi
16 juin, lundi 19 juin, mardi 20 juin, mercredi 21 juin er jeudi 22 juin 2017 à Crécyla-Chapelle 77 (Tournage en JOURNEE, SOIREE ou NUIT en fonction des dates).
Essayage costume prévu entre 30 mai et le 1 juin 2017 en proche banlieue
parisienne (93).
Tarif figuration: 84,08 euros brut/jour (+ majoration nuit sur certaines dates).
Indemnité : 15,46 euros pour l'essayage.
Merci d'envoyer votre candidature par mail avec:
- Photo portrait (de préférence un selfie du jour-même de face et profil)
- Photo en pied (= de vous en entier)
- Vos coordonnées complètes (adresse complète et portable)
- Votre âge
- Votre taille en hauteur et tailles de vêtements
- Précisez si vous êtes véhiculés
- Indiquez vos disponibilitées pour toutes les dates de tournage (du 12 au 22 juin 2017 /
Soirées et nuits incluses!)
- Si vous êtes vraiment menuisiers (ou anciens menuisiers) merci de la préciser
Les candidatures sont à envoyer à: castingcrecy@gmail.com
L'Equipe du casting.

