CASTING
URGENT

DECEMPROD

Concours du court-métrage confiné

CASTING DU 28 AVRIL AU 2 MAI 2020
Nous sommes étudiants à Digital Campus Paris et nous réalisons un court-métrage dans le cadre du concours du
court-métrage confiné organisé par MK2 et TROISCOULEURS.
Règlement : Obligatoirement tourné en huis clos avec le matériel que vous avez sous la main, le court-métrage
devra inclure la phrase : “Qu’est-ce que je peux faire ? Je sais pas quoi faire !”, en référence à la scène mythique
d’Anna Karina dans Pierrot le Fou de Godard.

Synopsis :

Louis, hypocondriaque depuis toujours est persuadé d’être atteint du COVID-19 suite au regard sournois d’un
pigeon. Effrayé et en panique, il décide d’en parler à son médecin traitant qui semble plus attaché à sa partie de golf
qu’à la santé de son patient.

Nous recherchons les profils suivants
Louis : 30 - 40 ans Parisien hypocondriaque depuis toujours, est très anxieux et hyperactif, il est parano sur tout, et
stressé maladif. Propre sur lui, l’hygiène est sa priorité. Abusif, il est dans l’exagération et une forme d’immaturité. Il
a besoin d’être rassuré et écouté constamment. Il s’informe régulièrement sur toutes les maladies existantes et s’en
crée des nouvelles. Il est persuadé d’avoir le Covid-19.
Charles : 50 - 60 ans Médecin généraliste de Louis et bourgeois parisien, est un grand adepte de golf. Propre sur
lui, il a une allure d’homme confiant et riche, il est élégant. Autain et mordant, il sait faire preuve d’autodérision.
Parfois égoïste, avec un esprit taquin et détaché de la situation, il profite du confinement pour travailler son swing.

Lieu du casting : En webcam
Envoyez votre photo et votre bande démo par mail
e-mail : decemprod@gmail.com | téléphone : 07 85 59 62 92

TOURNAGE NON RÉMUNÉRÉ MAIS DÉFRAYÉ
TOURNAGE ENTRE LE 3 ET LE 6 MAI 2020

