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Recherche comédiens !
Pour un tournage de trois jours, fin août (dates à définir entre le 21 et le 31 août), à Saint Jean
Froidmentel, recherche deux enfants, ayant un sens de la comédie et un attrait pour la caméra.
Les enfants devront être disponibles pour deux journées de tournage (horaires à définir).
– un garçon de 8 ou 9 ans, brun ou châtain foncé, à la peau claire, aux yeux marron clair ou vert,
mesurant autour de 1m30, et de préférence assez trapu.
– une fillette de 6 ou 7 ans, de préférence rousse ou éventuellement blonde, à la peau claire, aux
yeux vert, mesurant autour de 1m15 (elle doit impérativement être plus petite que le garçon) et
assez fine.
Les deux enfants joueront le rôle d’un frère et de sa petite soeur qui, en s’amusant, envoient une
bouteille dans l’espace, réceptionnées par un extraterrestre qui va débarquer sur terre. Va suivre
une folle journée de jeux et de « bêtises », avec ce nouvel ami un peu différent. Pour se raccrocher
au thème de la chanson, les jeux auront pour la plupart une portée écologique, comme si leur
mission commune était aussi de sauver la planète. Ils rentreront à la tombée de la nuit auprès de
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leurs parents très inquiets et en colère, et devront alors dire adieu à leur ami extraterrestre.
Ils représenteront Cris et Sofi du groupe [GLASGOW], enfants, dont les photos à ces âges pourront
vous être envoyer pour une idée plus concrète du physique recherché.
Voici également un lien pour écouter la chanson « Anthropocène » sur laquelle le clip sera réalisé :
play.idol.io/glasgow-anthropocene-episode-1-ep (première chanson du disque), ainsi qu’un lien vers
les précédents clips de [GLASGOW] : www.youtube.com/user/glasgowonline
Le groupe GLASGOW sera à Saint Jean Froidmentel le samedi 25 juin. Et à cette occasion, si
possible, une rencontre avec les éventuels enfants qui souhaiteraient jouer dans le clip sera
organisée.
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