
Prochain workshop de la Cie Anti Brouille Art 

Rencontre avec une Directice de Casting 

Florie Carbonne

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.

Objectifs :
Dans un premier temps nous aborderons les différentes attentes d'un casting pour Florie.
Il s'agira ensuite d'un travail de direction d’acteur autour d'exercices et de scènes travaillées en 
amont dans l'objectif d'un casting.  
Chaque comédien a sa manière de travailler, de même que chaque film et chaque personnage 
appelle une approche différente. Mais il s’agit toujours de défendre sa singularité, sauver son 
personnage, ne pas essayer de rentrer dans un moule, de cacher ses failles ou ses soi-disant 
imperfections. 

Atelier dirigé par Florie Carbone
« Quel moment privilégié de voir, le temps d'un essai, disparaître les traits du comédien pour 
apparaître ceux d'un personnage. 
On aime se laisser surprendre, par la grâce inattendue d'une personnalité que l'on attendait pas sur 
ce rôle et pourtant la magie opère. 
C'est le film qui prend corps, un visage, un ton, une voix. »

FILMOGRAPHIE - LONG MÉTRAGE / TV/Directrice de Casting ( non exhaustif)

TROPIQUES
Réal: Edouard Salier / Long-métrage /COMME UNE ACTRICERéal: Sébastien Bailly | Long-métrage
Directrice de casting - rôles principaux enfants QUAND TU SERAS GRAND/Réal: Andréa Bescond - Eric Metayer / 
Directrice de casting - rôles principaux enfants UN PETIT MIRACLERéal: Sophie Boudre | Long-métrage 
Directrice de casting - rôles France007 - NO TIME TO DIERéal: Cary Joji Fukunaga | Long-métrage - 2021
CAÏD Réal: Ange Basterga et Nicolas Lopez / Série Netlix - 2021

Date et horaires : jeudi 14 avril 2022 de 9h30 à 18h ( prévoir dépassement )

Lieu : Port Camargue, Le Grau du Roi 30240
Participation : 70 euros
Renseignements : 
Rémy Leboucq
antibrouilleart@gmail.com
0628632353

mailto:antibrouilleart@gmail.com



