Colmar, le 31 mai 2018

TOURNAGE D’UN TELEFILM A COLMAR
Le tournage d’un téléfilm produit par la société Télécip, intitulé « Meurtres à Colmar » se déroulera
dans la région de Colmar du 16 juillet au 10 août.
L’équipe de casting recherche un garçon âgé de 8 à 10 ans, de type caucasien (rôle rémunéré). Une
expérience de tournage ou de théâtre est fortement souhaitée. Les castings auront lieu
prochainement selon les réponses.
Pour candidater, il suffit d’envoyer deux photos de l’enfant (un portrait et une photo en pied) en
indiquant son âge ainsi que les coordonnées des parents à l’adresse suivante :
castings.grandest@gmail.com
La société Télécip est également à la recherche des décors suivants :
- Dans Colmar : un loft (120 m2 minimum), un appartement (140 m2 minimum) de style
contemporain, un appartement (140 m2 minimum) avec un grand salon, deux appartements (120 m2
minimum) avec cuisine ouverte, une maison alsacienne de ville, un bâtiment moderne (équipé ou
vide) avec minimum 3 bureaux et un accueil (pour une reconstitution de commissariat de police), un
antiquaire.
- Dans un rayon de 35 km autour de Colmar : un domaine viticole comprenant une partie avec un
logement privé, une ferme transformée en atelier d’artiste, une ferme fromagère.
Pour plus de renseignements : Gontran Froehly : 06 82 59 54 62, gontran.froehly@gmail.com
La série réalisée par Klaus Biedermann sera diffusée sur France Télévision avec Pierre Arditi comme
rôle principal.
L’histoire : Etienne Ronsard, chirurgien, arrive à Colmar pour enquêter sur la mort de son fils, Major
de la crime. Lors de ce séjour, il fait la connaissance de son petit-fils. Pour lui, il va tout faire pour
découvrir la vérité sur ce père qu’on accuse d’être un drogué et qui a perdu le contrôle de son
véhicule entraînant la mort de son coéquipier…

