
Dans le cadre d’un téléfilm France 3, intitulé « Entre deux eaux » qui évolue dans le milieu des marins pêcheurs, nous 
recherchons des figurants hommes et femmes âgés de plus de 16 ans.
Le tournage se déroulera à Lorient et aux alentours, du 29 mars au 23 avril 2021.

Nous recherchons principalement des figurants pour représentés :
- des gendarmes
- des marins pêcheurs
- les clients d’une brasserie
- des danseurs (même amateurs) de danse bretonne, irlandaise.
- des passants

Les figurants peuvent être recrutés pour une ou plusieurs journées. Le jour du tournage, vous devrez être totalement 
disponible. Pas de tournage le week-end. Votre participation fera l’objet d’un contrat de travail rémunéré.

Si vous souhaitez postuler, vous devez envoyer la fiche candidature complétée ainsi que deux photos très récentes 
(un portrait et une photo en pied) à l’adresse mail suivante : 

 castinglorient@gmail.com le 21 mars 2021 au plus tard.

A NOTER : en raison des mesures sanitaires, si vous êtes retenu pour une plusieurs journée de figuration un test 
PCR négatif de moins de 72h vous sera demandé pour pouvoir participer au tournage.

«  ENTRE DEUX EAUX » FICHE CANDIDATURE ADULTE (+ de 16 ans)

NOM : Prénom :

Nom de jeune fille (obligatoire) :

Date de naissance : Lieu de naissance (ville et N° département):

Adresse :

Code postal : Commune :

Téléphone :

Adresse e-mail :

N° de sécurité sociale avec la clé (votre N° personnel même si vous êtes ayant droit de quelqu’un) :

Mensurations : 
Taille (hauteur) : Poids :
Taille vêtement haut (chemise, corsage) : Tour de tête :
Taille vêtement haut (veste et manteau) :
Taille vêtement (pantalon ou jupe) :
Pointure (chaussure) :

Profession :

Disponibilités sur le période du 29 mars au 23 avril 2021:

Activités sportives et autres (précisez notamment si vous savez danser sur de la musique bretonne ou irlandaise):

Avez-vous une expérience en cinéma ou théâtre (si oui laquelle) :

Possédez-vous un véhicule : si oui, merci de préciser le type, la marque et la couleur (ça peut servir pour le tournage)

TRES IMPORTANT  : LES PERSONNES RETENUES SERONT CONTACTEES PAR TELEPHONE AU FUR ET A 
MESURE DU TOURNAGE. PAS DE REPONSE SYSTEMATIQUE. MERCI DE VOTRE COMPREHENSION
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