
Prochain workshop de la Cie Anti Brouille Art 

Call Back avec un réalisateur, Vincent Le Port

Les directeurs de casting, sont engagés par la production pour trouver et proposer des comédiens
aux réalisateurs. Le but du directeur de casting est de trouver les meilleurs acteurs,ou plutôt ceux
qui correspondent le mieux au rôle. Il fait passer des essais, qu'il soumet au réalisateur.
C'est une collaboration étroite et absolument nécessaire dans la construction d'un film.
In fine ,c'est le réalisateur qui tranche. Une fois le choix fait, il transmet les noms des comédiens au
directeur de casting afin d'organiser une rencontre. Un call-back c'est ça. 
Ce jour-là vous  serez mis dans la situation de cette rencontre.

Objectifs :

Dans  un  premier  temps  nous  aborderons  les  differentes  attentes  d'un  casting  pour  Vincent.
Il  s'agira ensuite d'un travail  de direction d’acteur autour d'exercices et de scenes travaillees en
amont.   
Chaque comedien  à  sa  maniere  de  travailler,  de  même que chaque film et  chaque personnage
appelle  une  approche  differente.  Mais  il  s’agit  toujours  de  defendre  sa  singularite,  sauver  son
personnage,  ne  pas  essayer  de  rentrer  dans  un  moule,  de  cacher  ses  failles  ou  ses  soi-disant
imperfections.  
Il s’agira aussi de chercher sa méthode : partir d’une forme de « neutralité », où l’on a l’impression
de ne pas jouer, pour composer et modeler petit à petit son personnage, ou bien partir d’une forme
de « surjeu » et retrancher peu à peu ? 

Atelier dirigé par Vincent Le Port

Né en Bretagne en 1986, Vincent Le Port est diplômé de La fémis. Il a fondé en 2012 avec des amis 
réalisateurs la société de production Stank avec laquelle il développe désormais ses projets tout en 
accompagnant d'autres cinéastes. Navigant entre le documentaire, la fiction et le cinéma 
expérimental, il a notamment réalisé le moyen métrage Le Gouffre (prix Jean-Vigo 2016, 
nomination César court métrage) ainsi que Bruno Reidal ( sélection semaine de la critique Cannes 
2021), son premier long-métrage qui sortira en salles en mars 2022. 

Date et horaires : samedi 27 novembre  2021 de 9h30 à 19h ( prévoir dépassement )

Lieu : Port Camargue, Le Grau du Roi 30240

Participation : 80 euros

Renseignements : 
Rémy Leboucq
antibrouilleart@gmail.com
0628632353
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