
Du casting au tournage 
Texte de Clément Le Ruyet
Exemples proposés par Christian Léon Bois

1. Durant l'écriture du scénario
Il est bon de ne pas avoir une idée précise et arrêtée sur le physique des 
personnages.
En effet ce qui est important cʼest le «profil psychologique» du personnage et 
les actions qui montrent ce profil.
Exemple: Un distrait peut être un grand blond avec une chaussure noire mais 
aussi un petit brun avec un foulard vert.

2. Préparation du casting
Faire une fiche par personnage en notant son profil avec les dimensions 
psychologique, sociale, culturelle, etc. que doit illustrer lʼacteur.
Exemples: Rôle masculin = Obsessionnel, cadre moyen, occitan.
Rôle féminin = Extravertie, jet set bling bling, germanique.
Sʼil y a des liens familiaux entre les personnages, une certaine ressemblance 
entre les acteurs est souhaitable.
Pas tant une ressemblance «visuelle» (tous bruns, tous blonds, tous avec un 
nez camus) mais une ressemblance dans la gestuelle.
Voir par exemple Jaoui et Bacri.

3. Casting
3.1. Annonce
La rédiger dʼune manière qui donne envie de participer.
Préciser le lieu, lʼimportance du projet,  « bénévolement ».
3.2. Territoire de prospection 
• Ateliers et troupes de théâtre
• Internet
Exemple: www.edencasting.com
• Entourage du réalisateur
• Buzz
3.3. Premier contact
La première rencontre entre le réalisateur et lʼacteur est très importante, cʼest 
là que va se nouer ou pas une envie de travailler ensemble.
Le «look» du réalisateur doit donner une idée de son style de travail. (1)
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4. Travail avec les acteurs
4.1. En amont
Transmette le scénario plusieurs jours avant.
Préciser à lʼacteur sʼil doit dire les répliques totalement à lʼidentique ou sʼil 
peut adapter à son style spontané dʼexpression.
Exemple: Dans le scénario du film «Au delà» pour le rôle de Marie LeLay 
journaliste il est indiqué simplement «présentation dʼun livre» et cʼest lʼactrice 
- Cécile de France - qui écrit la présentation. 
Rappeler chaque acteur. Par exemple si il/elle a un planning chargé cela 
permet de remettre le scénario «sur le dessus de la pile». 
4.2. Répétitions
Deux types de cinéma.
• Si lʼon recherche la spontanéité de lʼexpression de sentiments la répétition 

sera plutôt une prise de contact où les acteurs sont invités à se découvrir 
les uns les autres (si lʼon a trouvé des gens spontanés pendant le casting).

Exemple: Clint Eastwood garde de préférence la première prise dʼune scène 
car elle est plus chargée en énergie spontanée.
• Si la forme obéit à une construction, répéter le texte et le jeu dʼacteur est 

primordial.

5. Tournage
5.1. En amont
Donner une fiche à lʼacteur précisant comment il/elle doit se préparer:
• vêtements pour scènes dʼintérieur et dʼextérieur,
• chaussures,
• couvre chef,
• coiffure,
• maquillage,
• accessoires. (2)
Prévoir nourriture et boissons pour eux et l'équipe de tournage et un abri en 
cas de mauvais temps.
5.2. Pendant
Le réalisateur doit être très présent quand la caméra tourne mais aussi dans 
les temps creux avant et après, temps pendant lesquels les émotions se 
développent.
5.3. Après
Même un petit rôle peut être très impliquant pour une personne.
Prendre des nouvelles.
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(1) Exemple ci-dessous: Antoni Krauze filme une reconstitution de la révolte 
des ouvriers.

(2) Dans le film «La nuit» Monica Vitti porte les robes apportées par ... 
Jeanne Moreau.
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