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MES FAVORIS  Tours – Poitiers 

Olivier Bosson (à gauche), vidéaste et performeur, se lance dans une série participative qui

réunira au total 200 acteurs, dont de nombreux amateurs.
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Indre-et-Loire  - Tours - Cinéma

" Fais comme si tu parlais à une webcam "
11/02/2013 05:41

Faire du cinéma  ? Cela fait encore rêver les Tourangeaux, qui ont
été nombreux à participer, ce week-end, au casting organisé par
Sans canal fixe et le pOlau.

La sale pluie glacée qui tombait sur Tours hier après-midi en a poussé plus d'un à se

réchauffer sous les projecteurs installés dans la cave de l'Instant Ciné, rue Bernard-

Palissy. C'est là qu'Olivier Bosson, le réalisateur venu de Lyon, avait posé sa caméra.

Il lui fallait recruter cinquante acteurs et figurants, pas moins, pour le tournage du

Forum des rêves, une série d'une dizaine d'épisodes de vingt minutes qui sera tourné

de Tours à Toronto, en passant par Casablanca.

Ces jours-ci, l'équipe du Sans canal fixe (SCF), collectif de réalisateurs tourangeaux,

et du Pôle des arts urbains (*), avaient fait passer les invitations sur leurs réseaux, et

l'idée a plu : « On n'arrête pas de refuser des gens pour le casting ! », constate Maud

Martin, de SCF. A 15 h 30 à peine, hier, les volontaires ne pouvaient plus s'inscrire.

Trop de monde sur liste d'attente. Les chanceux, en attendant d'être appelés, tuaient

le temps en lisant, en discutant, pendant qu'Arnaud passait sur le grill. « Vas-y

doucement. Fais comme si tu parlais à une webcam, comme si tu étais sur Skype.

Regarde bien la caméra », lui conseille le réalisateur. Arnaud reprend son texte, il ne

sait pas s'il est une fille ou un garçon, il n'a aucune indication psychologique sur son

personnage. « OK. Je reprends où ? »

Quand il se lève et rejoint la salle d'attente, quelques minutes plus tard, il ne sait pas

s'il doit se montrer confiant ou déçu. « Non, je t'assure, tu t'en es bien sorti »,

l'encourage son amie Antonella. Arnaud n'est pas comédien professionnel, comme la plupart des candidats qui se sont présentés, et c'était son premier casting. « Je suis

dessinateur. Il faut que j'apprenne à jouer. Je suis un peu story-border, et j'ai vraiment la passion du cinéma. J'ai vraiment l'envie de jouer. »

Antonella aussi : « J'ai déjà participé à un casting, en 2009, mais on ne m'a pas retenue. En revanche, on m'avait rappelée pour le docu-fiction sur l'affaire Courjault, mais

entre-temps, j'avais quitté la ville ! » Si Antonella est plus tournée vers le théâtre, depuis son passage par l'école d'art dramatique de la Comédie de Saint-Étienne, « l'envie de

cinéma » ne la quitte pas.

Tous ceux qui ont été « cuisinés » hier sous la caméra d'Olivier Bosson sauront dans le courant de la semaine s'ils ont été reçus.

(*) : SCF et le pOlau encadrent la venue du réalisateur en Touraine. Le casting s'est déroulé samedi et dimanche.

Magalie Basset

[?]

Vous êtes ici : Indre-et-Loire > Loisirs > Cinéma > " Fais comme si tu parlais à une webcam "

" Fais comme si tu parlais à une webcam " - La Nouvelle République In... http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Loisirs/Cinema/n/Co...

1 sur 1 13/05/2013 12:12


