
Casting Websérie 
 

Quoi : Websérie 

Qui : Comédiens/Acteurs 

Où : France : 75 – Paris / 94 – Champigny sur Marne / 92 – Suresnes / 41 – Souday 

 

Description : 

 

Pour le tournage d’une websérie humour, écrite, réalisée et produite par Boussad 

BELHIA et Julien DESCHENES, nous recherchons 8 comédiens, pour des rôles réguliers. 

 

Synopsis : Deux jeunes hommes, amis de toujours, liés par leur amour commun du 

cinéma, reviennent sur le parcours fou qui les a menées sur les marches de leur rêve, 

celui de voir leur œuvre présentée à Cannes. Entre peinture de la vie banale de deux 

jeunes parisiens entrant dans le monde adulte et road trip psychologique dans l’esprit 

de deux personnages à la recherche de ce qu’ils sont et deviendront, une promesse de 

succès donne au tout le fil rouge d’un souvenir tout en image. 

 

Personnages principaux : Boussad (joué par Boussad BELHIA) et Julien (joué par Julien 

DESCHENES) ; 

 

Nous recherchons : 

 

MARIE 

 

Femme 20-25 ans / Type européenne / Brune / Taille moyenne / Pulpeuse – sex friend 

de Julien ; c’est une jeune femme terre à terre, maligne, indépendante et mystérieuse. 

 

VICTOR  

 

Homme 20-25 ans / Type européen / Brun / Taille moyenne / Carrure normale / Yeux 

bleus de préférence – acteur principal du court métrage de Julien et Boussad, il devient 

au fur et à mesure de la saison leur ami proche ; jeune homme joyeux, ne se prenant pas 

la tête, il est honnête, mais parfois colérique. 

 

SOPHIE 

 

Femme 20-25 ans / Type européenne (peau très claire de préférence) / Brune / Taille 

moyenne / Carrure normale / Yeux bleus de préférence – jeune femme participant au 

court métrage de Julien et Boussad, elle est réservée et émotive, mais peut être très 

impulsive. 

 

AYA 

 

Femme 20-25 ans / Métisse - noire/ Grande/ Pulpeuse – fine – Aya est une jeune femme 

une peu imbue d’elle même, avec une grande confiance en elle. Elle est de nature 

souriante et possède un fort caractère. Elle participe au court métrage de Julien et 

Boussad, tout comme Sophie. 

 



YAEL 

 

Femme 20-25 ans / Type méditerranéenne / Brune – cheveux longs/ Taille petite – 

moyenne / Fine – traits du visage assez fins – jeune femme arrivant au milieu de saison, 

Yaël est la petite amie de Boussad. Elle est de nature douce et protectrice et sait se 

montrer taquine de temps à autre. 

 

MARYLIN 

 

Femme 20-25 ans / Type européenne / Blonde/ Grande / Pulpeuse / Yeux verts de 

préférence – Marylin est l’ex petite amie de Julien. Douce mais impulsive, elle manque 

cruellement de confiance en elle. 

 

ANGELA 

 

Femme 20-25 ans / Type hispanique / Brune / Taille moyenne / Fine – jeune femme 

rayonnante, Angela est le coup de foudre de Julien en fin de saison. Douce, souriante et 

énergique sont les adjectifs qui la caractérisent. 

 

LAURA 

 

Femme 20-25 ans / Type européenne / Brune / Taille moyenne / Carrure normale – 

Laura est l’ex petite amie de Boussad. C’est une jeune femme réservée et généreuse, qui 

se montre très protectrice. 

 

 

Le tournage est fixé sur Septembre – Octobre 2014. Les comédiens retenus auront un 

planning détaillé de leurs jours de tournage. 

 

Rémunération : Non rémunéré 

 

Postulez avant le : 29/08/2014 

 

Contact : Contactez-nous et envoyez-nous vos photos à l’adresse mail suivante : 

jandbartscasting@gmail.com ou au 0681377380 / 0649332901 


