Rencontrez un directeur de casting ou un agent pour lui offrir mieux que votre CV et des photos : votre talent!
à Vous interprétez des scènes filmées en HD que vous recevez sur demande.
à Vos CV et photos sont publiés sur demande sur notre site annuaire : www.comedi-arts.com

OCTOBRE 2020 - Paris
Vendredi 2 Octobre 2020 / 14 h - 16 h ou 16 h – 18 h
Stéphane Gaillard – directeur de casting
IMDb : https://www.imdb.com/name/nm0301255/?ref_=fn_al_nm_1
Directeur de casting depuis une quinzaine d'années, il évolue en cinéma, TV et publicité. Il a collaboré au casting
de réalisateurs comme C. Chabrol, J. Deray et A. Arcady. Il travaille actuellement sur la nouvelle saison des
Engagés et un téléfilm pour lequel il recherche de jeunes comédiens / nnes.

Lundi 5 Octobre 2020 / 14 h - 16 h ou 16 h – 18 h

Dominique Szpindel – directeur de casting
IMDb : https://www.imdb.com/name/nm0844263/?ref_=nv_sr_1
Il est connu pour la série TV « Scènes de ménages » sur laquelle il travaille toujours. Après avoir effectué le
casting d’une docu-fiction de Jacques Malaterre, il travaille actuellement sur un long-métrage et toujours la
fameuse série « Scènes de ménage »

Jeudi 8 Octobre 2020 / 14 h - 16 h ou 16 h – 18 h

Catherine Venturini – directrice de casting
IMDb : https://www.imdb.com/name/nm1191409/?ref_=nv_sr_1
Elle travaille régulièrement avec Xavier Durringer (étant même sa directrice de casting attitrée). Elle est très active
en séries et pubs également. Elle travaille actuellement sur un long-métrage français et co-produit par Universal.

Lundi 12 Octobre 2020 / 14 h - 16 h ou 16 h – 18 h

Elodie Bensoussan – directrice de casting
IMDb : https://www.imdb.com/name/nm7064708/?ref_=nv_sr_srsg_0
Elle travaille en assistant la directrice de casting Gigi Akoka et aussi depuis un certain toute seule. Elle a officié sur
le casting de films comme « Kursk », « l’Empereur de Paris », « le brio » et « Dans la forêt » et la célèbre série
« Le Bureau des légendes ».

Mercredi 28 Octobre 2020 / 13 h 30 - 15 h 30 ou 16 h – 18 h

Swan Pham – directrice de casting
IMDb : https://www.imdb.com/name/nm0679635/?ref_=nv_sr_srsg_0
Elle travaille en tant que directrice de casting attitrée de Luc Besson et aussi en télé avec Eric Judo « Platane » et
« Les bracelets rouges »

Tarif : 45 €uros / Atelier - 100 €uros / 3 Ateliers Inscription & renseignements : www.atelierscasting.fr / ateliers.avdj@gmail.com – 06 95 14 16 41

