
   

Nous vous prions de garder ces informations confidentielles jusqu’à la sortie du projet. 
 

 

CASTING 

PROJET 
 
WARNING : Si vous décidez de candidater, il est important d’être certain de votre disponibilité sur les 
dates de tournage et ok sur les conditions proposées.  

 
OBJECTIFS : Film publicitaire 
 
CLIENTS : Centrakor 
 
DUREE DE LA VIDEO : 30 secondes + version 12 secondes 
 
DATE PREVISIONNELLE DE TOURNAGE : Un jour de tournage sur la semaine du 4 au 8 
juillet 2022 (semaine 27) 
 
DEADLINE POUR ENVOYER VOS VIDEOS + PHOTOS : Lundi 06 juin, le matin 
 
DIFFUSION : TV et Digital 
 
REMUNERATION :  
 

A. Prestation : un cachet intermittent à 300 euros brut (ou 450 euros HT sur 
facturation)  
 
B. Droits d'utilisation : 1500 euros 

 
1. achat d’espace publicitaire : 
 

Exploitation Territoire Média - Moyen  
Durée de campagne à 
compter de la première 
diffusion du « film » 

Web avec 
Achat 
d’espace 
 

France 
 Site & réseaux sociaux de 
l’annonceur 

Un an 

Tv France 
Campagne nationale (plan 
média en cours) sur 3 
semaines de diffusion 

Un an (mais seulement 
trois semaines de 
campagne) 

Print 
affichage & 
plv 
dynamique 

France 
Print - Catalogue 
publicitaire (encart 8 -
10cm) 

Un an 

 
2. sans achat d'espace publicitaire : 
 

Exploitation Territoire Média - Moyen 
Durée de campagne à 
compter de la première 
diffusion du « film » 

Web sans Achat 
d’espace actif 

Monde 
Site & réseaux sociaux de 
l’annonceur 

Toute la durée de 
protection de l’œuvre 

 

 
PROFILS RECHERCHES 
 



Dans le cadre de la prochaine publicité pour les magasins Centrakor, nous recherchons un 
danseur et une danseuse à l’aise en Hip Hop debout, Breakdance, Smurf, Afro, 
Contemporain, etc.  
 
Les films mettent en scène un personnage qui danse et « joue » avec un objet décoratif de la 
collection 2022 de Centrakor.  
 
La musique 
Les films auront pour support musical, la signature de Centrakor. Vous trouverez en p.jointe 
le morceau utilisé pour la campagne 2021, il sera réarrangé pour coller davantage avec un 
rythme Hip Hop sur cette nouvelle version 2022.  
 
Voici un remix du titre « Louxor » de P. Katerine dont est tiré la signature musicale, qui vous 
donnera un esprit un peu plus dansant du morceau : https://youtu.be/DL62-YN9zps 
 
La danse 
Voici une vidéo d’inspiration qui a beaucoup plu au réalisateur et à nos clients. C’est l’état 
d’esprit que nous recherchons. Quelque chose de dynamique, frais et souriant ! 
https://youtu.be/gC4t39f0URI 
 
 

BRIEF DANSEUR 
 
Tranche d’âge idéal : 20-25 ans 
Objet mis en scène : Suspension bambou 

 Selftape à réaliser : Vous pouvez réaliser deux vidéos de danse (1min max)  
1 Un freestyle de votre choix sur la musique de Centrakor (voir fichier audio joint). 

A quoi vous fait-elle penser ? Qu’aimeriez vous proposer ? Montrez nous vos 
talents ! 

2 Avec une lampe suspension sur la musique de Centrakor (voir fichier audio 
joint). Pas de probleme si vous n’avez de lampe ressemblant au produit çi 
dessous, vous pouvez suspendre à un fil, un objet de votre choix. L’important est 
d’avoir un objet à votre hauteur afin de pouvoir jouer et danser avec.  
 

 Photos : Merci de nous envoyer également quelques photos de vous, au naturel. 
 
Voici une maquette du rendu souhaité du film “Danseur” 
 

 
 

https://youtu.be/DL62-YN9zps
https://youtu.be/gC4t39f0URI


 
BRIEF DANSEUSE 
 
Tranche d’âge idéal : 30-35 ans 
Objet mis en scène : Bougie parfumée et cloche de verre 
 

 Selftape à réaliser : Vous pouvez réaliser deux vidéos de danse (1min max)  
1. Un freestyle de votre choix sur la musique de Centrakor (voir fichier audio 

joint). A quoi vous fait-elle penser ? Qu’aimeriez vous proposer ? Montrez 
nous vos talents ! 

2. Avec une bougie et sa cloche de verre sur la musique de Centrakor (voir 
fichier audio joint). Pas de probleme si vous n’avez de bougie ressemblant au 
produit çi dessous. L’important est d’avoir un objet d’une taille équivalente afin 
de pouvoir jouer et danser avec.  

 
 Photos : Merci de nous envoyer également quelques photos de vous, au naturel. 

 
 
Voici une maquette du rendu souhaité du film “Danseuse” 
 

 
 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions; si quelque chose n’est pas clair. 
 

CONSEILS TECHNIQUES 
 

- Préférez un envoi de vos fichiers par wetransfer, drive, dropbox, smash, etc. Plutôt 
que par email.  

- Si vous n’avez pas de nos nouvelles au bout de quelques jours, n’hésitez pas à nous 
contacter afin de vous assurer que vos fichiers nous sont bien parvenus 

 
 
CONTACT CASTING 
 
Martin Le Gall 
Directeur de casting 
Ligne directe      05 31 61 51 67 
BeBop                  06 63 91 40 53 
Skype                martinlegall 



Mail                   martin@pinkanova.com 
  
Pinkanova www.pinkanova.com  

Tel. Agence   05 61 57 90 48 

Adresse   5 Place Wilson 31000 Toulouse 

Socialwall    www.blog.pinkanova.com 

Facebook www.facebook.com/pinkanova  

Twitter www.twitter.com/pinkanova  
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