RENCONTRE POUR LES COMÉDIEN.NE.S
Samedi 18 février 2017 au Trioletto, Montpellier
75 avenue Augustin Fliche 34000 Montpellier
Tram 1 – arrêt Universités

Rencontre organisée par Languedoc-Roussillon Cinéma
en partenariat avec le CROUS de Montpellier.
CETTE RENCONTRE S’ORGANISE EN DEUX TEMPS :
- 14h : Rencontre professionnelle autour de la préparation au casting.
Avec l’intervention de Marion Stamegna et Mathieu Robin.
- 17h : Rencontre avec le comédien Bernard Blancan.
Retour sur son parcours et son expérience sur le film “Toril” de Laurent Teyssier, tourné en 2015 en région Occitanie.
Cet événement sera précédé de la projection du film “Toril”, le jeudi 2 février 2017 à 20h30, au cinéma Utopia de Montpellier (tarif : 4,70 €),
en présence du réalisateur et du scénariste.
Inscription obligatoire auprès de Languedoc-Roussillon Cinéma.
Contact : Estelle Cavoit - estelle@languedoc-roussillon-cinema.fr

INTERVENANTS :
MARION STAMEGNA

BERNARD BLANCAN

MATHIEU ROBIN

comédienne / assistante casting

comédien

réalisateur / directeur de casting

Acteur de théâtre à Bordeaux, Bernard
Blancan démarre sa carrière cinématographique en 1999, avec un des rôles
principaux dans Peau d’homme, coeur
de bête d’Hélène Angel. Suivent de nombreux films dont Indigènes de Rachid
Bouchareb, qui lui vaudra un prix d’interprétation collectif à Cannes. Il est Anselme dans Un Village Français et bien sûr
le père de Vincent Rottiers dans Toril de
Laurent Teyssier, tourné en région Occitanie en 2015.

Scénariste et réalisateur, Mathieu Robin
aime diriger les acteurs. Il a découvert le
métier de directeur de casting en le pratiquant d’abord pour ses propres films.
Depuis, il l’exerce également pour les
autres : pour de nombreuses publicités,
comme assistant du directeur de casting
Antoine Carrard, ou en 2005, comme
directeur de casting enfants sur Le dernier des fous, long-métrage de Laurent
Achard. Récemment il a travaillé comme
directeur de casting, pour les rôles en région sur Tuer un homme d’Isabelle Czajka (tourné dans l’Hérault en 2016),diffusé
sur Arte.

Marion Stamegna se forme au jeu d’acteur
dans des conservatoires de région (Béziers
puis Marseille) et débute sa carrière dans
des séries (Plus belle la vie, Strictement
platonique…). En 2015, elle devient assistante casting et participe à la distribution
artistique de fictions tournées en Occitanie : Les hommes du feu de Pierre Jolivet,
Après moi le bonheur de Nicolas Cuche,
Tandem de Christophe Douchand et Emmanuel Rigaut... En parallèle, elle poursuit
son parcours de comédienne et tourne
dans des films réalisés en région : Bébés
volés d’Alain Berliner, Tout nous sépare
de Thierry Klifa…

