ATELIER SELF TAPE

La Cie professionnelle "Anti Brouille Art", située en Petite Camargue ,Saint Laurent
d'Aigouze ,à 30mn de Montpellier ,propose divers ateliers .
(Self tape, préparation à un casting,rencontres thématiques...) ouvert à tous les
comédiennes et comédiens voulant découvrir,se perfectionner,échanger,partager.
La Cie veut s'inscrire dans une démarche solidaire, dans un esprit coopératif et
transparent.
Les self-tapes
Si les self-tapes sont une avancée extraordinaire permettant aux acteurs et actrices de se
présenter à un casting sans avoir à se déplacer, elles créent d’autres problèmes qui sont
loin d’être faciles à surmonter.
La self –tape est devenu un exercice incontournable pour le comédien.
La selftape permet de réaliser des essais chez soi, à distance, si l'on ne peut se déplacer
à un casting, ou, comme c'est le cas en ce moment, des conditions sanitaires
exceptionnelles ne permettent pas la rencontre avec le/la directrice de casting.
Nous le savons, RIEN ne remplacera le contact direct avec les Directrices (eurs) de
casting qui est toujours à privilégier quand c'est possible.
Cependant la crise sanitaire que nous traversons nous impose fréquemment cet exercice
difficile à bien des égards.
C’est pour cette raison que nous allons aborder toutes les interrogations concernant la
self-tape et tous les participants vont devoir tourner leur propre vidéo mais aussi aider à la
création des vidéos des autres comédiens du groupe.
L’idée est de comprendre dans une atmosphère ludique les erreurs à éviter lors d’une
self-tape mais aussi comment se valoriser et surtout se démarquer.
Les textes seront envoyés à chaque participant .
Ces ateliers se dérouleront le samedi pour permettre à chacun en fonction de son activité
de se libérer plus facilement.
Horaires :
9h - 12h /13h – 17h et ….
Le local dispose de 3 espaces de travail et il est classé en ERP.
Un parking gratuit est mis à disposition.
Dates :
24 et 31 octobre au choix ou les deux.
Coût de l'atelier :
80 euros/ possibilité de régler en plusieurs fois.

La somme récoltée financera le cachet déclaré de l'intervenant et d'autre part sera investi
pour d'autres actions.
Nous fournirons les masques et le gel hydro-alcoolique.
Les mesures sanitaires seront suivies scrupuleusement.
Groupe max : 10 personnes

Premier invité sur les deux cessions.

Gilles Martinez, directeur de casting incontournable ,si il en est, nous fait l'amitié de
partager son expérience.
« Opérateur de prises de vues, concepteur de programmes, assistant réalisateur et
réalisateur.
Gilles Martinez s'est spécialisé depuis quelques années comme directeur de casting.
Il intervient notamment sur des séries (Demain nous appartient Saisons 1,2,3 - TF1), des
téléfilms et des films (Teddy - Baxter film - Sélection Cannes 2020). »

Avenue du Général Trouchaud
30220 Saint Laurent d'Aigouze
06 28 63 23 53 / mail : antibrouilleart@gmail.com
Association déclarée non soumise à T.V.A. Licence : 2-1102502 code APE : 9001Z
SIRET : 824 549 554 00023

