
Profils/SILHOUETTES	  recherchés:	  
	  
Dans	  le	  cadre	  du	  téléfilm	  "La	  fête	  est	  finie"	  réalisé	  par	  Emmanuel	  Bourdieu,	  qui	  sera	  
tourné	  sur	  Bruxelles	  et	  environs	  du	  25	  février	  2015	  au	  27	  mars	  2015,	  nous	  recherchons	  
pour	  SILHOUETTE:	  
	  

-‐ HOMMES/FEMMES/ADOS	  de	  nationalité	  DANOISE	  et/ou	  parlant	  DANOIS,	  tous	  
âges	  

-‐ GARCONS	  BLONDS	  &	  FILLES	  BLONDES,	  8-‐10ans,	  n’ayant	  pas	  peur	  des	  chevaux	  
-‐ DANSEUSES	  classiques	  BLONDES	  LONG	  CHEVEUX	  NATURELS	  ou	  CHATAINS	  

CLAIR,	  16-‐20	  ans	  
-‐ GARCONS	  &	  FILLES	  	  BLONDS	  ou	  CHATAINS	  CLAIR,	  12-‐14	  ans,	  sachant	  dire	  

quelques	  mots	  de	  DANOIS	  
-‐ FEMME	  expérience	  serveuse	  (agile,	  sachant	  porter	  plateaux	  remplis),	  BLONDE	  

LONG	  CHEVEUX	  NATURELS	  ou	  CHATAIN	  CLAIR,	  corpulence	  mince,	  maximum	  
1m70,	  25-‐45	  ans	  

-‐ HOMMES	  CHASSEURS	  (avec	  chien	  de	  préférence),	  BLOND	  ou	  CHATAIN	  CLAIR,	  
corpulence	  mince,	  maximum	  1m85,	  25-‐65	  ans	  

	  
Défraiement:	  75	  euros	  (+10	  euros	  si	  essayage	  costume	  sur	  Bruxelles	  au	  préalable).	  	  
	  
Si	  vous	  correspondez	  au	  profil	  et	  que	  vous	  êtes	  disponible	  au	  minimum	  une	  journée	  en	  
semaine,	  merci	  d'envoyer	  :	  
	  

-‐ une	  photo	  en	  pied	  en	  couleur	  et	  une	  photo	  visage	  récente	  avec	  coupe	  et	  longueur	  
de	  cheveux	  actuelle	  	  

-‐ ainsi	  que	  votre	  nom,	  prénom,	  date	  de	  naissance,	  numéro	  de	  téléphone	  et	  fiche	  
mensuration	  complète	  (voir	  le	  post	  fiche	  mensuration	  complète*	  ci-‐dessous)	  	  

	  
à	  mnsfiguration@gmail.com,	  en	  indiquant	  dans	  l'objet	  	  «	  SILH	  »	  ainsi	  que	  «	  votre	  sexe	  »	  
et	  	  «	  votre	  âge	  ».	  	  
	  
	  

Profils/FIGURATION	  	  recherchés:	  
	  	  
Dans	  le	  cadre	  du	  téléfilm	  "La	  fête	  est	  finie"	  réalisé	  par	  Emmanuel	  Bourdieu,	  qui	  sera	  
tourné	  sur	  Bruxelles	  et	  environs	  du	  25	  février	  2015	  au	  27	  mars	  2015,	  nous	  recherchons	  
pour	  FIGURATION:	  
	  

-‐ HOMME	  expérience	  serveur	  (agile,	  sachant	  porter	  plateaux	  remplis),	  BLOND	  ou	  
CHATAIN	  CLAIR,	  corpulence	  mince,	  maximum	  1m85,	  25-‐45	  ans	  

-‐ HOMMES	  BLONDS	  ou	  CHATAINS	  CLAIR,	  18-‐65	  ans,	  maximum	  1m85,	  corpulence	  
mince	  

-‐ FEMMES	  BLONDES	  LONG	  CHEVEUX	  NATURELS	  	  ou	  CHATAINS	  CLAIR	  (pas	  de	  
teintures	  ni	  de	  mèches	  !),	  maximum	  1m70,	  corpulence	  mince,	  18-‐65	  ans	  

-‐ JEUNE	  FILLE	  14-‐16	  ans,	  	  BLONDES	  LONG	  CHEVEUX	  NATURELS	  	  ou	  CHATAINS	  
CLAIR	  (pas	  de	  teintures	  ni	  de	  mèches	  !),	  maximum	  1m70,	  corpulence	  mince	  

	  



	  
Défraiement:	  40	  euros	  (+10	  euros	  si	  essayage	  costume	  sur	  Bruxelles	  au	  préalable).	  	  
	  
Si	  vous	  correspondez	  au	  profil	  et	  que	  vous	  êtes	  disponible	  au	  minimum	  une	  journée	  en	  
semaine,	  merci	  d'envoyer	  :	  
	  

-‐ une	  photo	  en	  pied	  en	  couleur	  et	  une	  photo	  visage	  récente	  avec	  coupe	  et	  longueur	  
de	  cheveux	  actuelle	  	  

-‐ ainsi	  que	  votre	  nom,	  prénom,	  date	  de	  naissance,	  numéro	  de	  téléphone	  et	  fiche	  
mensuration	  complète	  (voir	  le	  post	  fiche	  mensuration	  complète*	  ci-‐dessous)	  	  

	  
à	  mnsfiguration@gmail.com,	  en	  indiquant	  dans	  l'objet	  	  «	  votre	  sexe	  »	  et	  	  «	  votre	  âge	  ».	  	  
	  
Seules	  les	  personnes	  pré-‐sélectionnées	  seront	  contactées,	  les	  autres	  candidatures	  
complètes	  seront	  conservées	  dans	  la	  base	  de	  données	  pour	  les	  castings	  ultérieurs.	  
Et	  vu	  les	  délais,	  les	  candidatures	  incomplètes	  ne	  pourront	  pas	  être	  prises	  en	  
considération.	  	  
	  
Merci	  &	  à	  bientôt.	  


