
Bonjour!
Vous êtes  invités à participer comme figurant 
 BENEVOLES pour le  film western
 à l'Elabo
en tant que cowboy,  cowgirl , indien ou indienne.
Nous sommes ravis de votre soutien!
Venez nombreux pour vous éclater et faire partie d'un film 
culte! 

Les inscriptions se font à l' atelier vélo au 48 Bd villebois 
mareuil 
(robot géant à l'entrée) , ou par mail naviusprod@gmail.com
cowboy ou indien à préciser. 

Notre film en tant que production indépendante, n'a  pas les 
moyens de fournir les costumes ni  les accessoires 
 adéquats.
Merci de faire vous même vos recherches dans les boites 
de déguisement à rennes.

La Boite à Rire 
8 r de La Chalotais
35000 Rennes

http://www.festi.fr/point-de-vente-31.htm

Cote fête
zone ciale de la Gaité 127 r du Temple de Blosne
35136 Saint Jacques de la Lande

Festi

mailto:naviusprod@gmail.com
http://www.festi.fr/point-de-vente-31.htm


r Lieut Col Dubois
35132 Vezin le Coquet

Cowboys de 18 á 60 ans 
Chaque personne doit trouver ou fabriquer son propre 
costume?
Il vous suffit d'un chapeau type cowboy, n'importe quelle 
couleur (mais plutot sombre), un pistolet type jouet fera 
l'affaire si vous avez pas les moyens de trouver un colt.
Une paire de jeans, (chemise bleu marine obligatoire), le 
bottes ne sont pas indispensables mais très appréciées.

Pour les indiens &  indiennes de 18 á 69 ans.
Si vous n'avez pas la peau rouge ce n est pas grave! 
Si vous n avez pas de vrais costumes en cuir, vous pouvez 
bricoler des franges 
pour les pantalons avec n'importe quoi!  
Des vètements hippies sont acceptés et tolérés, meme si 
vous avez un look trés punk nous acceptons  aussi,
surtout les crêtes de mohicans. 
Maquillage obligatoire pour tous les indiens de préférence 
de couleur bleu metallique  qui fait allusion aux celtes.
Rouge à lèvres,  ça va aussi pour maquiller le visage  des 
indiens.

Le tournage consiste en une grande bataille entre cowboys 
et indiens.
pourquoi?  l'Histoire peut bien t'expliquer tout ça!
 cette bataille n'est  pas violente mais en donnera 
l'impression .
On a besoin de gens  braves, cascadeurs,  pour des scènes 
un peu plus hard core, mais on ne se porte  pas 



responsables en cas d accidents imprévus. 

On a besoin de cowboys et d 
indiens en vélo car on a pas de 
chevaux ici.  (ramène ton antivol)

On accepte pas le Voyeurisme,ni les chiens, ni les 
Enfants!!!!!!
  on les écarte pour travailler tranquillement.
Que des adultes!!!! OK?
laisse tomber le bordel pour encadrer tout ça déjà!

On pense pouvoir filmer la totalité des scènes avec les 
figurants  le premier jour le 29 sept mais si il y a des 
mauvaises conditions climatiques,  imprévus etc, on compte 
filmer un jour additionnel le dimanche 30 sept

Les dates du tournage 

                         29 & 30 
Septembre 
Rendez-vous á 15 heures a la plaine de baud.
Ponctualité obligatoire!
Parking sur place 

 
N'importe les conditions climatiques, pluie, tremble  ou 
neige,  on doit faire le tournage!!!

On aurait un chapiteau d'accueil pour les bénévoles ou on 



peut se maquiller, se  détendre 
pendant les préparations techniques.
 spectacles prévus  sous chapiteau.

Vu le nombre de figurants on a pas les moyens de donner 
un catering gratuit, désolé  mais on trouvera le moyen pour 
avoir la bouffe a prix coutant et des bières aussi.

Vous êtes toujours  bien accueilli a l'elabo 
On compte sur vous cette fois  pour réaliser ce film 
historique.
à bientôt!

Excuse moi mon français d'indien,  je fais des effort pour me 
faire comprendre.

Suivan

naviusvision.net

http://naviusvision.net/

