
 
              
Mercredi 12 février 2014 

  
           DOCUMENT CONFIDENTIEL 
               

                     ***   CASTING    *** 
 
Bonjour, 
 
Nous sommes à la recherche de jeunes comédiens (avec ou sans expérience) de  8 à 11 ans (âge caméra : 8-

10 ans) pour interpréter  les personnages du long-métrage  intitulé : ‘’ Les démons ‘’. 
 
Ce long-métrage est produit par les Films de l’Autre et les Productions Unité Centrale, 
scénarisé et réalisé par  PHILIPPE LESAGE.                               
 
Un synopsis accompagne ce breakdown. 
 
Qualités recherchées pour tous : être très naturel à la caméra, articulé, ne pas donner l’impression 
de  « jouer » et être capable d’improviser. Jeux théâtral et télévisuel à proscrire. Aucune expérience 
précédente en jeu n’est requise. 
 
 Personnages : 
 
1. Félix :  9 ans  
2. Mathieu : 10 ans  
3. Patrick : 8 ans 
4. Alexandre : 8 ans 
5. Sophie : 9 ans  
 
 
Félix : 9-10 ans. C’est un enfant imaginatif et sensible. Il est souvent rêveur et distrait, possède une intériorité riche et 
surprenante pour son âge.  
 
Mathieu : 9-10 ans. Pragmatique, qui n’a peur de rien. Il aime le sport et le breakdance.  
 
Patrick : 8 ans. Chétif, sensible, qui peut pleurer facilement.  
 
Alexandre : environ 8 ans. Caractère plus effacé. Discret. Il adore son ami Félix qui est un peu plus âgé que lui.  
 
Sophie : 9-10 ans. Première de classe, éveillée pour son âge, s’exprime très bien. 
    



 
 
 

• Tous des premiers rôles, cachet simple UDA non-négo. (avec léger différé). 
 

• Une deuxième série de pré-auditions (sans texte, les enfants auront à se présenter à la caméra 
et à répondre à quelques questions)  Se tiendra : 

 
 

Le samedi  22  février 2014 
 

 
 

• Une session d’AUDITION fera suite aux pré-auditions 
 

• Le tournage est prévu du 9 juin au 29 juillet 2014 (à confirmer). 
 

• À noter qu’il y aura plusieurs rôles muets à distribuer ainsi que la possibilité de  
  faire de la figuration. 
 
 
 
Les enfants intéressés doivent me faire parvenir une photo par courriel à cette adresse : 
 
casting.enfants.ld@gmail.com   
 
Les enfants doivent avoir obligatoirement 8 ans au minimum.   
 
Merci de votre collaboration et bonne fin de journée, 
 
Julie Prieur 
 


