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LE CONCEPT DU FILM
CASTING SAUVAGE est un documentaire.
Toutes les scènes du scénario sont interprétées
par des comédiens professionnels qui passent
un casting.
Le même dispositif est employé pour toutes
les scènes : même lumière, même décor, deux
caméras.

LE SCÉNARIO
CASTING SAUVAGE, c’est avant tout une
histoire, celle de Rémi : un jeune homme
en quête d’identité qui traverse la France en
mobylette pour retrouver son père.

4

CASTING SAUVAGE
2014

AIR MOVIE

Casting sauvage est le premier air
movie. Le air movie est un genre de
cinéma qui consiste à faire exister un
film sans accessoires, ni décor.
Chaque comédien fait vivre l’histoire
du film à travers son audition.

ROAD MOVIE
L’univers du road movie permet
de découvrir différentes facettes
du personnage de Rémi qui se
transforme au rythme des rencontres
et des péripéties du voyage. Les codes
habituels du genre sont respectés
avec la particularité d’être entièrement
tourné dans un huis clos.

CASTING
Ce casting n’a pas pour objectif
de ne révéler qu’un seul acteur.
80 comédiens au jeu et physiques
différents se succèdent dans cette
histoire. Le spectateur découvre ainsi
les multiples visages d’un même
personnage.
CASTING SAUVAGE
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ÉQUIPE DU FILM
Galaad HEMSI

À 20 ans, Galaad Hemsi réalise son premier court-métrage en 16mm «Ma Veine».
Il crée ensuite sa société avec Mehdi Yanat, Les Productions du Désert, avec laquelle
il produit et réalise des films institutionnels, des publicités ainsi que des documentaires pour la télévision, dont «La semaine sainte avec les Tarahumaras», un film sur
les rites d’un peuple indien qui vit au Mexique, et «Un Avare à Pekin», qui suit une
troupe de théatre dans la capitale chinoise. Il réalisera également quelques séries
courtes : «Le bistrot de la gare» et «Les conseils de Mona». «Casting Sauvage» est
son premier long-métrage.

Clément VIEU

Clément Vieu est un comédien originaire de Nice. Il se produit au théâtre avec la
Compagnie Gueppard Échappé et au cinéma notamment avec Rémi Bezançon. Il a
réalisé deux courts-métrages tournés au Liban, « Le pantalon» et « L’épine», récompensés dans plusieurs festivals internationaux. Depuis 2005, il travaille avec Raphael
Delétang à l’écriture de projets audiovisuels et ont fondé ensemble un bureau de
casting. «Casting Sauvage» est leur premier scénario de long-métrage. Actuellement
Clément termine l’écriture du prochain film de Galaad Hemsi, «Pour des pommes»,
un court-métrage d’anticipation.

Raphaël DELÉTANG

Raphaël Delétang est originaire de Toulon dans le Var. Auteur et comédien, il a travaillé sur plusieurs projets dont une pièce de théâtre «Bonne année, une comédie
sans bonne résolution», jouée durant cinq ans en France et à l’étranger et un courtmétrage «Proverbe Fleuri», lauréat du concours des Proverbes organisé par le Ministère de la culture. Depuis 2005, il s’occupe également de casting pour le milieu de
la télévision et du cinéma.

Auteur - Réalisateur

Auteur

Auteur
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LE MOT DU RÉALISATEUR
J’ai toujours été fasciné par l’univers du casting. Ce désir d’être choisi
confronté aux impératifs de la sélection.
Souvent derrière la caméra sur des émissions de jeux et de divertissement,
j’ai constaté des similitudes entre les artistes et les candidats. Rêve de
gloire, besoin de s’exprimer, désir de plaire.
L’écriture des scènes doit permettre aux comédiens d’être expressifs, de
mimer des actions pour tenter de faire vivre le lieu ou le faire oublier.
L’intrigue mêle donc la notion de quête d’identité et notre propre
aventure. Qui est Remi ? Jusqu’où ira le comédien pour nous prouver
que c’est bien lui qu’on cherche.
Avec Casting Sauvage, j’ai voulu faire cohabiter l’art et l’essai en y ajoutant
des éléments du cinéma populaire. Un film aux formes résolument
abstraites, mais qui n’oublie pourtant pas la notion de divertissement.

CASTING SAUVAGE
2014

7

PROJET TRANSMÉDIA
En 30 ans, la France est passée de 6 000 à
30 000 comédiens professionnels. S’essayer
à ce métier est désormais possible. Une école
de théâtre ouvre chaque mois à Paris et les
sites internet dédiés au casting se multiplient.
Que l’objectif soit l’épanouissement de soi
ou la célébrité, chacun peut tenter sa chance.
Phénomène sociétal, médiatique et culturel,
être acteur est désormais un rêve accessible.

Nous avons reçu plus de 1600 candidatures et sélectionné 300
acteurs. Suite à cette sélection, 80 comédiens professionnels
ont été choisis.
En prolongeant le film avec un projet Transmedia, l’équipe
ouvre son casting à tous ceux qui n’ont pas pu participer au
projet.
Développer une plateforme web, c’est affirmer la nécessité
de prendre en compte un média qui a propulsé de nombreux
artistes, poussant encore plus loin le propos «découvreur de
talents».
Il permet d’encourager la participation de son futur public
en opérant une convergence inter-médias entre le film et sa
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plateforme web.
De plus, la plateforme prolongera l’expérience du film en
apportant un éclairage sur l’univers du casting, et plus
particulièrement du
«casting sauvage» en donnant la parole à ceux qui l’ont vécu.
Cet apport souligne l’engagement des auteurs à montrer les
coulisses d’un métier qui fait rêver, mais dont les procédés sont
méconnus du grand public. Le Transmédia répond donc à une
nouvelle manière de faire la promotion d’un film, et de créer un
événement en parallèle de sa sortie. Une source de visibilité
supplémentaire dans les médias, génératrice de partenariats.

PLATEFORME WEB
Nous invitons les internautes depuis chez eux à faire partie du
film en participant au casting.
Une scène inédite du film avec les deux personnages principaux
- Rémi et Amandine - leur sera proposée. Cette scène représente
un moment clé du film qui marque le début du road movie.

Avec le concours, nous souhaitons encourager la créativité des
internautes qui proposeront leur interprétation du personnage.
Quelques démos seront postées à l’ouverture de la plateforme
pour souligner l’accessibilité de l’opération.
Tout au long du concours, un trombinoscope des personnes
inscrites sur la plateforme sera mis à jour automatiquement,
accompagné d’une sélection des meilleures vidéos reçues.

Site WEB de Casting Sauvage :
www.castingsauvage-lefilm.com
#castingsauvage

Crée ton profil et
télécharge ta scène.
Des informations
complémentaires sur
les personnages seront
disponibles.

Filme-toi avec ton
téléphone, ta caméra ou
ton appareil photo.
Un plan fixe de 2 minutes
maximum sans décor.

Les gagnants seront
invités à Paris pour
rejouer leur scène sur le
lieu du tournage. Celle-ci
sera ensuite ajoutée à la
version finale de Casting
Sauvage.

Concours Instagram.
Photograhie une émotion
et partage la.
CASTING SAUVAGE
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TÉMOINS
LES ACTEURS
Repérés dans la rue ou découverts sur la
toile, tout une nouvelle génération d’acteurs
a débuté sa carrière grâce au casting
sauvage.
Les internautes pourront connaître leur
histoire grâce à des témoignages vidéos
qu’ils déposeront sur la plateforme.
Chacun partagera son expérience et
donnera son astuce pour réussir le casting.

Un volet sera consacré aux directeurs de
casting (qui pratiquent le casting sauvage).
Ils raconteront leur expérience en révélant
des anecdotes sur des films précis.
Nous ajouterons un montage des premières
vidéos de casting disponibles sur YouTube.
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Romain Duris (Gadjo Dilo, Exils, l'Auberge
Espagnole) a été découvert à la sortie des cours
par le directeur de casting de Cédric Klapisch et
obtient le rôle principal du film le «Péril Jeune».
Yahima Torres (Vénus Noire) a été découverte
dans les rues de Belleville par Abdellatif Kechiche
qui lui offre le premier rôle dans son long métrage
«La Venus Noire».
Johan Libéreau (Douches Froides, Grand Central)
est découvert par un agent de casting pendant
qu'il réconforte une jeune fille en pleurs dans un
train. On lui propose une audition et il obtient le
premier rôle du long métrage «Douches Froides».

LES PODCASTEURS
Norman Thavaus alias Norman (Norman fait des
vidéos, Pas Très Normales Activités) a commencé
sa carrière en postant ses podcasts sur Internet.
Le web humoriste se diversifie en faisant des
apparitions à la télévision dans des séries. Maurice
Barthélémy lui offre le rôle principal dans son film
«Pas Très Normales Activités».

LE CAMION-STUDIO

Une opération de communication autour de
l’expérience du casting sera lancée en parallèle
de la sortie du film dans les salles pour les futurs
acteurs et ceux qui sont simplement curieux de
connaître la façon dont se déroule un casting.

Un camion équipé d’un studio portatif recréant
les conditions réelles du casting se trouvera à
l’extérieur des salles de projection du film.
L’ équipe invitera les personnes à vivre l’expérience
du casting en rejouant des scènes du film.
Leurs vidéos leur seront remises et seront
bloguées sur la page Facebook et Instagram.
L’ opération permettra d’échanger sur Casting
Sauvage et de rencontrer les spectateurs.
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PARTENARIAT AVEC LES ÉCOLES

En donnant la chance aux jeunes acteurs
d’être castés pour un long-métrage avec une
sortie nationale, Casting Sauvage répond
aux ambitions de ces passionnés du jeu qui
cherchent à entrer dans la lumière. L’équipe de
Casting Sauvage partira à la rencontre de ceux
qui se sont engagés dans des cursus en rapport
avec le milieu du cinéma et du théâtre.

Conservatoires de la Ville de Paris et
de la région parisienne :
L’équipe du film se déplacera dans les
Conservatoires d’Arrondissement d’Art
Dramatique de la ville de Paris pour
présenter le concours et apporter un
éclairage sur le travail de casting.
Chaque année, les Conservatoires
forment plus de 1000 élèves acteurs. Les
établissements sont habitués à engager
leurs élèves sur des projets d’écriture et
de mise en scène théâtrale (Concours du
théâtre du Rond-Point, Ateliers d’écriture
de la Maison des Métallos) et cherchent
à se rapprocher des productions
cinématographiques.
La rentrée scolaire du 1er Octobre coïncide
avec le lancement de la plateforme.
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Rencontres avec les auteurs du film à
l’ESRA, le Cours Florent et les Facultés de
Théâtre et de Cinéma des Universités de
Paris 1, Paris 3 et Paris 8 :

public cible : 2000 étudiants

Une conférence d’une heure appuyée de
quelques extraits du film sera organisée dans des
établissements qui concentrent des étudiants
avec différents profils (jeu, écriture, réalisation).
Les intervenants orienteront leur présentation sur
l’aspect « format innovant » du film et ouvriront un
débat en fin de séance sur le projet Transmédia
et les possibilités qu’elles ouvrent en terme
d’écriture et de communication.

Cours Florent – public cible 1000 étudiants

Les conférences auront lieu une fois par semaine
et seront relayés sur la plateforme.

Nous avons recensé plus d’une centaine
d’écoles sur toute la France qui relayeront le
jeu concours par voie d’affichage et feront
apparaître sur leur site et newsletters le lien vers
la plateforme.

Département Culture et Communication (Média,
Cinéma, Arts Plastiques, Théâtre) de l’Université
Paris 8 - public cible : 2 000 étudiants
Département Arts et Médias (Théâtre, Cinéma
et Médiation Culturelle) de l’Université Paris 3 public cible : 3 000 étudiants
Institut des Arts Plastiques et du Cinéma de Paris
1 (Arts et Images, Cinéma et Documentaire) –

L’ESRA
(section
scénario,
production,
réalisation, formation documentaire) - public
cible : 300 étudiants

Affichage et mailing national avec les
Écoles de Théâtre et de Cinéma :

Trois newsletters seront envoyées :
Ouverture du Concours
Dernière semaine avant la clôture du
concours
Résultats du concours et annonce de la
sortie du film
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PARTENARIAT AVEC LES SITES DE CINÉMA
ET DE CASTING
Les sites dédiés au Casting se
sont multipliés ces dernières
années sur la toile.
Casting Sauvage aura une grande
visibilité sur tous les médias qui
seront une vitrine promotionnelle
pour le jeu concours et le film.

Le plateforme transmédia s’associera au site web
LET IT CAST, plateforme qui permet aux internautes
de postuler à des castings de long-métrage en
filmant leur audition depuis chez eux. Notre concours sera
relayé sur leur plateforme et un mailing sera envoyé a tous les
membres de leur base de données.
Le site possède une chaîne Youtube qui réunit 52 vidéos des
premiers castings d’acteurs français et américains célèbres.
La chaîne a 875 abonnés. Une vidéo avec notre appel à casting
sera ajoutée.
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Nous réaliserons un reportage autour
du film et du projet transmédia pour les
émissions des productions ALLOCINE.
Un article avec notre vidéo de l’appel à casting sera posté sur
le site.
Nous inviterons les critiques du Club des 300 ALLOCINE aux
avant premières du film et à exprimer leur opinion sur leur blog
et le site Allociné. Nous leur ferons parvenir des visuels et le
dossier du film. Des extraits des critiques seront reblogués sur
la plateforme Transmedia.
Le reportage sera aussi blogué sur la page
d’accueil de YouTube et ses principales
chaînes cinéma françaises : FilmsActu (804
265 abonnés), Bande Annonce Cinéma (13 927 abonnés),
Séries TV Ciné (6 484 abonnés) et Vodkaster (1 174 abonnés).

Notre appel à casting et le lien vers la plateforme seront
présents sur tous les sites d’annonces de casting
(comédiens et figurants) de tout le territoire français :
-AllCasting (Cinéma)
-Artotal
-A.V.P. World Événementiels
(Facebook)
-Casting
à
Nantes
(Facebook)
-Casting Figuration
-Casting(s) Nantes
-Casting Nice (Facebook)
-Castings (Facebook)
-Cast in Progress
-CastProd.com
-Cineaste.org
-Colomba
Marchetti
(Facebook)
-Daily Fashion
-Dbcasting’s Blog
-DSCP Casting (Facebook)
-Free Castings (Facebook)

-Gold Agency Casting
-Hors les Murs
-La lettre à Jal (Lyon)
-La Scène.com
-Le Blog du Comédien
-Le Press-Book
-Les Tournages en PACA
-Lyon Casting
-Mescastings.com
-Partenaire Danse
-RegardEnCoulisse.Com
-SofyaCasting
-Spectable
-Stardust Casting
-Stephyprod
-ThéâtreContemporain.Net
-Tomas Lubeau Casting
-Tournages Strasbourg
-01Casting.com
-99Castings

Toutes les informations diffusées
sur les pages de nos partenaires
seront postées sur nos outils de
communication numérique :
-Page Facebook
-Compte Instagram
-Compte Twitter
#CastingSauvage
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LES PARTENAIRES QUI AIMENT «CASTING SAUVAGE»

Les cinémas MK2 accompagnent la sortie du film:
- Diffusion dans leurs cinémas
- Événements autour de la sortie

Présente dès le premier jour de tournage avec son
écharpe rouge, la marque Aigle a contribué au
développement du projet en participant activement au
CrowdFunding.
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AVANT-PREMIÈRE
Deux avant-premières en présence de l’équipe
du film et de certains des acteurs seront
organisées quelques semaines avant la sortie
du film.
Festival «Les Pépites du Cinéma
7 0ctobre 2014 à 20h00
Cinéma COMMUNE IMAGE
8 rue Godillot - 93400 Saint Ouen
Fin d’année 2014
Cinéma MK2 Quai de Seine
14 Quai de la Seine - 75019 Paris

L’avant-première comme évènement de
promotion du film et du projet Transmédia.
Nous réunirons sur ces deux dates tous les contacts
médias, l’ensemble de nos partenaires du projet
Transmedia et les critiques du club des 300 de notre
partenariat ALLOCINE.
Nous rappellerons l’existence du concours en
diffusant un extrait des vidéos des témoins et un
teaser des meilleures vidéos des internautes.
Nous révélerons le nom des 2 gagnants lors de
l’avant-première du MK2 Quai de Seine.

CONTACTS
Les Productions du Désert
Galaad HEMSI
06 32 37 59 54
galaad@desert-prod.com
Léonard CORTANA
06 73 40 73 89
leonard@desert-prod.com
Commune Image Distribution
François CALDERON
06 07 31 06 38
fcalderon@communeimage.com

