
CASTING COURT-MÉTRAGE  
 
Pour le tournage d’un court-métrage produit par Melocoton films qui sera tourné au théâtre 
municipal de Bastia durant la première quinzaine de septembre, nous recherchons des 
comédiennes et comédiens pour les rôles suivants : 
 
(tous les rôles, à part ceux de Samir et de Pierre, peuvent être de toute origine ethnique)  
 

- Régina, l’assistante mise en scène : femme entre 35 et 45 ans, énergique, élancée, 
aux gestes francs et à la diction sèche et rapide, qui masque une vraie tendresse. Peut 
être d’origine étrangère, avec un accent. 
 

- Ludivine, la metteuse en scène : femme entre 25 et 35 ans, menue, profil d’artiste 
hipster qui vient plutôt de la haute société, semble vivre dans sa bulle créative, tyran 
derrière son allure inoffensive. 
 

- Circé, la maquilleuse : femme entre 55 et 70 ans, dégage un mélange de tendresse 
et d’assurance, au look apprêté et bohème, peut paraître plus jeune que son âge. 
Personnage de “sage”, un peu maternant et fine psychologue. 
 

- Samir l’habilleur : homme entre 20 et 30 ans, d’origine maghrébine ou métisse. Plutôt 
fin, regard ouvert, a l’air de prendre tout avec décontraction.  
 

- Pierre : homme entre 20 et 30 ans, de peau caucasienne, d’une beauté romantique 
et au corps dessiné, danseurs ou circassiens bienvenus, scène de nu requise. 
 

- Lina, comédienne de la pièce : femme entre 25 et 35 ans, au look ou de comédienne 
de théâtre de rue, à l’energie pétillante et au sens de l’humour ironique, un peu garçone 
parfois. 
 

- Le comédien queer : homme entre 40 et 55 ans, avec le caractère d’une drag-queen, 
à l’humour cinglant, a beaucoup d’esprit, ironique.  
 

- le comédien psycho-rigide : homme entre 20 et 35 ans, danseur classique de 
tempérament maniaque, précieux et psycho-rigide.  
 

- le comédien "mâle alpha”: homme entre 30 et 45 ans, plus musclé que subtile, mais 
joyeux et généreux. 
 

- le maire : homme entre 50 et 60 ans, charismatique, volubile, le verbe haut, sûr de lui, 
peut se montrer tour à tour drôle, vaniteux ou cassant.   
 

- l’épouse du maire : femme entre 45 et 60 ans, élégante, bourgeoise et mondaine, 
naturellement discrète. 
 

- L’accessoiriste : femme entre 30 et 40 ans, très speed, un peu maladroite et 
débordée. 



 
- la concierge : femme entre 40 et 70 ans, un peu commère, dit tout ce qu’elle pense, 

met son nez un peu partout, mais reste très tendre avec tout le monde. 
 

- la journaliste culturelle : femme entre 30 et 50 ans, intellectuelle et mondaine, 
dégage un certain parisianisme. 
 

- le directeur de la communication du maire : homme entre 30 et 40 ans, cadre 
dynamique en costume, fringant et rasé de près mais un peu coincé. 

 
 
 
 
Contact candidatures : hello@melocotonfilms.com 
Le casting aura lieu mi-juin à Bastia. La date et le lieu précis seront donnés après candidature. 
 


