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à destination des

acteurs

Le cinéma au service du patrimoine

Devenez acteurs !

Ce que nous vous proposons :
• La participation à un projet culturel d’envergure multi-facettes
• Venir développer vos talents avec nous pour donner vie à un film 

historique, qui a vocation à valoriser le patrimoine littéraire, historique, 
local, et soutient par des partenariats des projets culturels locaux

Ce que nous vous apportons :
• Une expérience pour développer vos talents d’acteurs, séances de travail, 

répétitions, mise en scène, tournage
• Une visibilité en tant qu’acteur dans notre projet
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Ce que vous nous apportez :
• Votre talent au service d’un projet culturel
• Votre temps et votre sourire pour donner vie à un film

L’aide que vous apportez en participant à ce projet :
• Le développement d’une association visant à valoriser le patrimoine
• Le soutien de la restauration du clocher d’Eguisheim, village partenaire
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Mise en scène – conception : Ambroise BAUDOT
Adjointe mise en scène – gestion des acteurs : Marlène BOCAHU

Recrutement

Castings

Juillet 21 Août 21 Septembre 21
Janvier 2022 :
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Octobre 21

Attribution Travail des acteurs

• Apprentissage du script
• Travail du rendu / mise en scène

Novembre 21 Décembre 21

Organisation temporelle du tournage

Nous avons des scènes d’intérieur, d’extérieur, à tourner pendant
différentes saisons. Nous sommes également dépendants de la météo.
C’est pourquoi, afin de minimiser les risques de se rendre sur place un
WE où la météo ne correspond pas à nos contraintes, pour chaque WE de
tournage prévu, nous banaliserons en fait 3 WE. Mais en réalité, nous
n’irons qu’un seul sur les 3 : dès que la météo nous conviendra, nous
irons, et les 2 autres WE banalisés seront libres. Cf. exemple ci-contre.

EXT - été

Nous avons besoin de beau temps pour nos scènes d’extérieur en été.
Incertitude météorologique → nous banalisons 3 WE.

EXT - été
1

EXT - été
2

EXT - été
3

Par ex :    incertitude ok non nécessaire
 annulation                  tournage  annulation

POINTS-CLEFS
• Nous tournerons pendant des WE, de Janvier 2022 à Octobre 2022.
• 3 WE banalisés, un seul de pris (2 autres 100% libres)
• (à confirmer) Août 2022 100% libre
• Scènes d’extérieur : Alsace. Scènes d’intérieur : Centre – proche de Paris.
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Ex : WE où nous avons regroupé nos scènes d’extérieur en été

Aspects pratiques : Selon circonstances, les transports depuis Paris pourront être pris
en charge par l’association (voiture). Repas fournis par l’association. Contribution selon
profil et participation, <10€/personne/jour de tournage demandée. Hébergement libre.
L’association pourra proposer des solutions sommaires si besoin (sous tentes ou en salle).


