BRIEF CASTING CAPSULES UdeM
RF2 Productions est à la recherche de comédien.ne.s pour un projet de capsules vidéo pour
l’Université de Montréal
Dates de tournage : 23 ou 24 octobre 2021
Lieu : Université de Montréal, lieu exact à confirmer
Cachet : 250$/rôle Hors Union. L’enregistrement nécessitera une présence d’approximativement 6
heures
Diffusion : Circuit fermé. Diffusion dans le cadre d’une formation en ligne à inscription obligatoire.
Audition : envoyer votre candidature sous forme de « self tape » avant le 12 octobre à Renée-Claude
Vigneault reneeclaude@romeoetfils.com
Note : Nous encourageons fortement les gens de diversités culturelles à soumettre leur
candidature.
Capsule 1 :
ZAHIR : Adulte non-binaire, entre 18 et 30 ans. Quelques notions simples d'acting sont demandées.
RÉCEPTIONNISTE : Personne entre 30 et 55 ans. Rôle simple, nous voulons une personne qui a l'air
de travailler depuis un moment dans un cabinet de psychologue.
ALEXANDRE : Homme entre 35 et 55 ans. Ce rôle demande de jouer un psychologue au regard
bienveillant et rassurant.
Capsule 2 :
AMINE : Jeune personne Transmasculine entre 7 et 12 ans. Nous sommes à la recherche d'une
personne avec quelques notions d'acting.
HUSSEIN : Homme entre 40 et 50 ans. Il joue le père d'Amine, une présence rassurante et au courant
des questionnements de son enfant.
RÉCEPTIONNISTE : Personne entre 40 et 55 ans. Rôle simple, nous voulons une personne qui a l'air
de travailler depuis un moment dans un cabinet dentaire.
HYGIÉNISTE DENTAIRE : Personne entre 30 et 55 ans. La personne doit avoir un sourire et des yeux
communicateurs et bienveillants.
Capsule 3 :
SOPHIE : Jeune personne trans féminine entre 18 et 30 ans. Nous sommes à la recherche d'une
personne avec quelques notions d'acting.
Capsule 4 :
ARIELLE : Jeune adulte trans féminine, entre 18 et 30 ans. Nous sommes à la recherche d'une actrice
trans féminine avec quelques notions d'acting.

MÉDECIN : Personne entre 20 et 35 ans. Joue le rôle d'un.e résident.e en médecine familiale,
professionnel.le mais maladroit.e.
MÉDECIN : Personne entre 35 et 55 ans, idéalement d'origine asiatique. Joue le rôle de médecin
superviseur.e, réceptif.ve et à l'écoute.

