
Pour le court-métrage Bien Mignonne réalisé par Louise Groult, produit par 
Because the night productions, diffusé sur France 2 et soutenu par la 

Région Nouvelle-Aquitaine nous recherchons pour les rôles principaux :

JADE : 8/10 ans
Jade est une petite fille vive, spontanée et téméraire. Les cheveux longs sont un plus.

Environ 11 jours de tournage pour ce rôle
 

VICTOR : 8/10 ans
Victor est un garçon joyeux, sensible et réservé.

Environ 7 jours de tournage
 

PAUL : 11/14 ans
Provocateur, sûr de lui et fascinant, Paul est un garçon plus fragile qu’il n’y paraît sous 

ses airs de dur.
Environ 9 jours de tournage

THEO : env 6 ans
Bonne bouille et pas farouche. Il s’agit d’un petit rôle.

Environ 1 jour de tournage
 

Synopsis : Jade, passe les vacances à la campagne chez ses grands-parents. Elle y 
retrouve Victor, son ami de toujours. Mais cet été, leur amitié est mise à mal par Paul, 
fils du nouveau compagnon de la mère de Victor, qui affirme que Jade n’a pas sa place 
parmi eux. 
 

Le tournage est prévu pour la deuxième quinzaine d’août en Corrèze.
(Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et des autorisations nécessaires au bon déroulement du tournage)

 
Il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience de jeu pour postuler ! Merci d’envoyer au 
plus vite votre candidature par mail à l’adresse suivante :   
 

bienmignonne@gmail.com
•	 Photos	couleurs	récentes	(sans	filtres)
•	 Nom, prénom, date de naissance, classe, taille.
•	 Ville et coordonnées complètes

 
Si la candidature de votre enfant est retenue, la première étape du casting se fera par 
vidéo.

Tournage rémunéré.
 
Merci d’avance,
 
Florie Carbonne
Directrice de casting
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