
 
 

Bonjour, 
Pour le tournage du long-métrage « Cornélius, le Meunier hurlant », qui se tournera 
du 18 août au 20 Octobre 2016 dans la région du Cirques de Navacelles et ses 
environs, nous recherchons des enfants souhaitant participer à ce projet. 
Ce film sera réalisé par Yann Le Quellec et produit par la société Agat Films &Cie. 
 
 
Nous organisons un casting : 
SAMEDI 11 JUIN entre 14h et 17h 
A LA SALLE DES FÊTES  
Au village de ROGUES 
 
Nous recherchons des ENFANTS, des ADOLESCENTS et des ADULTES de 0 à 
95 ans et plus. 
Tout le monde est le bienvenu !!!!!! 
 
(Si vous jouez d’un instruments, si vous chantez, si vous pratiquez la danse, le 
théâtre, les arts du cirque etc… n’hésitez pas à préparer quelques, à venir avec votre 
instruments ect…) 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES ENFANTS ET LES 
ADOLESCENTS : 
Pour que les enfants puissent participer au tournage il est impératif de nous remettre 
certains documents demandés et étudiés par la DDCS (La direction départementale de la 
cohésion sociale), plus précisément par la commission des enfants du spectacle. 
Liste des documents à fournir : C’est très important !!!!!! 

• Autorisation parentale signée obligatoirement par les 2 parents ou tuteurs. (Cf 
 Modèle ci-joint) 

• Certificat médical  
• Accord écrit des enfants de plus de 13 ans. (Cf modèle ci-joint) 
• Copie du livret de famille (page parents et page enfant) 
• Fiche de renseignement complétée (Cf modèle ci-joint) 

 
Vous trouverez dans un document ci-joint le synopsis du film ainsi que les quelques 
répliques à apprendre. 
Présentez-vous au casting le plus naturellement possible (Pas de vêtements particuliers, ni 
de coiffure etc…) 
Je serai très heureuse de vous rencontrer. 
 
En vous remerciant, 
Sophie Nardone 
Directrice de Casting 
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