
 Les ateliers de l'APARR 

Atelier # 2 : les outils du casting
COMMUNIQUER : POINT FORT DU CASTING 

LE MERCREDI 28 JUIN DE 9H30 À 18H À CANOPÉ (ANCIEN CRDP)
3 AVENUE ALAIN SAVARY À DIJON

Concevoir – realiser - diffuser les outils de communication adaptes
pour demarcher dans le domaine du cinema et de la television 

Objectifs de formation :

1. Nommer les attentes des RDA (directeurs de casting) et des realisateurs,
avant et pendant le casting

2. Organiser son curriculum vitae, sur 1 page, en 4 thematiques maxi 

3. Identifier les points forts d’une photo de comedien professionnel en 4
points, en 1mn.

4. Definir les elements essentiels d’une bande demo de 2’, en 5 points 

5. Rechercher des informations, via les reseaux adaptes, en 15 mn 

6. Diffuser ses informations, avec methode, via internet 

Programme de la journee     : Matin : 9H30-12H30 
Accueil et presentation de la formatrice. Presentation du programme et des 
objectifs pedagogiques de la journee. Rappel du cadre et des regles de vie. 
Presentation des formes. 

Reflexion et echanges sur les themes: Le role des RDA et du realisateur avant, 
pendant et apres le casting ? Quelles sont leurs attentes ? 

Reflexion et echanges sur les themes : C’est quoi « un curriculum- vitae » ? - 
Quelles sont ses caracteristiques ? 

Redaction du CV, en quatre thematiques - Mise en pratique : Mise en forme 
du CV encadree par l’equipe du Bureau des tournages et celle de l’Aparr 

Reflexion et echanges : Analyse et identification des points forts d’une photo 
de comedien.

Apres – midi : 14H-18H 

Reveil pedagogique : retours sur les acquis de la matinee 

Reflexion et echanges : C’est quoi « une bande demo » ? Analyse des 
elements essentiels d’une bande demo. 

Visionnage et analyse de bandes demo de comediens. 

Redaction et realisation des fiches TAF – Presentation par le Bureau des 



tournages 

Recherches des informations sur le net et dans son reseau professionnel : 
quelle methode ? 

Visibilite sur le net : Diffusion des informations : Cv, photos, liens vers bande 
demo. 

Bilan de la journee de formation. 

INTERVENANTE : PASCALE BADARD

Responsable de distribution artistique sur des telefilms, longs-
metrages et series ( 15 ans) en collaboration avec  des
realisateurs tels que Olivier Schatzky, Jean Paul Salome,
Bertrand van Effenterre, Jacques Fansten, Lorenzo Gabrielle,
Thierry Peythieux. Scripte sur des fictions pour Canal+, de 1992
à 2005, avec Denis Malleval, Chantal Morel, Olivier Ringer, elle
se forme  parallelement à l’ecriture de scenario, la photographie
et la realisation de films documentaires. En qualite de
formatrice, Pascale Badard accompagne les comediens dans leur
preparation pour les castings.

INFORMATIONS PRATIQUES

Coût :
Le coût de l'atelier, hors frais de deplacement et de repas, est de 30 € pour les
adherents de l'APARR (formulaire d'adhesion à remplir sur place pour les
interesses) ou de 50 € pour les non adherents.

Prerequis :
Comediens ou comediennes residant en Bourgogne Franche-Comte et ayant dejà
une experience de tournage 

Renseignements :
APARR – Lauriane Jussiau – lauriane@aparr.org – 06 18 68 58 62

en partenariat avec


