MAC VAL

M u sée d’a r t co n t e m p o ra i n d u Val - d e - Ma r n e
Présentez le rôle de vos rêves.
Le rôle de votre vie.
Devenez la personne que vous avez toujours voulu être.

A l’occasion de son exposition monographique au MAC VAL « Open Ended Now » (20
oct. 2018 - 24 février 2019), Melanie Manchot développe le projet Casting.
Dans le cadre de Casting, c’est à vous de choisir le rôle que vous souhaitez interpréter,
celui que vous avez le plus envie de jouer (sans restriction aucune sur la nature de ce
rôle).
Et c’est à vous de convaincre l’équipe de Casting que ce rôle mérite d’exister et de
devenir un personnage du prochain film de Melanie Manchot.
Les rôles retenus lors de ces auditions serviront de trame à l’écriture d’un scénario
par Melanie Manchot et Héléna Villovitch. Melanie Manchot tournera Casting durant
la dernière semaine de son exposition, du 20 au 24 février 2019.
Les comédiens et comédiennes retenus pour participer au film seront rémunérés
pour les répétitions et le tournage.

A qui s’adresse-t-il :

Dates des auditions au MAC VAL :

Pour vous inscrire :

Durée de chaque audition :

Acteurs et actrices professionnels ou semi-professionnels, amateurs et amatrices
éclairés…
Ecrivez à casting@macval.fr en envoyant 1
image et 1 courte présentation du rôle que
vous souhaitez interpréter.
Auditions dans la limite des places disponibles.

Lieu :

MAC VAL
Place de la Libération
94400 Vitry-sur-Seine

MAC VAL : www.macval.fr
Melanie Manchot : www.melaniemanchot.net

Les samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018
Les samedi 5 et dimanche 6 janvier 2019
Les samedi 2 et dimanche 3 février 2019
30 minutes

Dates des répétitions :

Du mercredi 20 au vendredi 22 février 2019

Tournage du film :

Les samedi 23 et dimanche 24 février 2019

