
   CASTING 
 
Fontaram productions prépare actuellement le tournage du téléfilm intitulé : "MAMAN A 
DISPARU". Il se tiendra du 4 au 29 Octobre autour de St. Jean Pied de Port. 
 
 Pour les besoins du tournage, nous recherchons les figurants suivants : 

• 10 hommes vrais Policiers ou "typé policier" âgés de 23 à 55 ans maximum 
disponibles sur une à plusieurs journées les 11, 12, 18, 22, 23, 28 ET 29 Octobre 
entre le lac de Soule, forêt d'Iraty, St. Etienne de Baïgorry 64430,et Ossés 64780. 

• 25 hommes et femmes âgés de 16 ans minimum à 70 ans disponibles pour 
tournage en soirée le 19 Octobre à Itxassou 64250. 
 

• 10 hommes et femmes âgés de 25 ans à 70 ans disponibles pour 1 à 2 journées 
de tournage les 5, 6, ET 15 Octobre à St Etienne de Baïgorry 64430. 

• 3 vrais pompiers disponibles le 6 Octobre pour tournage à Lasse 64220. 
•  
• 1 agriculteur 50/60 avec « une bonne gueule » disponible pour tournage le 7 

Octobre à Bidarray 64780. ( Silhouette ). 
•  
• 1 homme métisse, typé Policier, âgé entre 35 ET 45 ans pour tournage les 11 et 

12 Octobre à Iraty. ( Silhouette ). 

 En raison des conditions météo, les dates peuvent "bouger", merci de rester souple sur 
vos disponibilités ! :) 
 
Conditions : Vivre dans la région du Pays Basque et ses proches environs. 
 
Merci d’imprimer la fiche (voir lien ci-dessous), de la remplir avec photo jointe et de la 
remettre au plus tôt à l'adresse mail suivante : mamanadisparu@hotmail.com. 
Mettre casting « MAD » en objet du mail. 
 
 LE LIEN DE LA FICHE : https://www.dropbox.com/s/uzpo4h2h4ny7moc/FICHE-
CASTING%20MAD.pdf?dl=0 
 
 Salaire brut : 84,50€/jour. 
 
Ps : En raison de la crise sanitaire, la production fera respecter l'usage des gestes 
barrière. Un résultat de test PCR ou antigénique ou auto-test de -72h sera demandé le 
jour du tournage. 
 
Seules les personnes sélectionnées seront contactées. Merci pour votre compréhension 

 


