hron a country of ghosts
E x t r a s // F i g u r a t i o n
Sweet sweet creatures
Nous recherchons encore une vingtaine de figurant.e.s pour le film hron a country of ghosts, un
film de science-fiction anarcho-queer sur la guerre, l’amour et surtout la résilience de
s’organiser autrement en communauté.
Nous voulons prioriser une diversité d’identités à l’écran et encourageons les personnes
BIPOC, queer, trans, handicapées, grosses, vivant avec de la douleur chronique, de tous les
âges (personne n’est trop jeune ou trop âgé!) à nous écrire !
**
We are still looking for approx. 20 extras for hron a country of ghosts, an anarcho-queer sci-fi
movie about war, love and above all the resilience of organizing differently to live in community
We want to prioritize a diversity of identities on the screen, hence we encourage folks that are
BIPOC, queer, trans, disabled, fat, chronic pain babes and of every ages (no one is too young
or too old) to write to us !
**
Ce que ça implique (english just below):
Se tenir sur le set, devant la caméra, en costumes et maquillé.e, looking fabulous ! Pas de
répliques, jeu minimal (sois toi-même)
- les scènes à montréal implique d’être disponible pour toute la journée, incluant le temps de
préparation (costumes, make-up, etc.)
- les gens qui peuvent se déplacer hors de la ville peuvent être disponibles de 1 à 3 jours, selon
vos envies/disponibilités
- Pour tout le monde, être disponible pour une rencontre d’information au début août pour
expliquer le fonctionnement, l’horaire du tournage, et autres détails.

-

what would you have to do :
Being on the set in front of the camera, in costumes with makeup, looking fabulous ! no
lines, minimal acting (be yourself!)
- scenes in montreal requires folks to be available for the whole day, we need to
costume + makeup everyone
- people who can go outside of montreal can be available from 1 to 3 days, depending
on their desires/availabilities
- for everyone : being available for one information meeting at the beginning of august
where we’re gonna explain how the shoot, the schedule will go, and other details

quand&où // when&where :
Samedi 12 août // saturday august 12
“Montréal”
PARTY SCENE
Fabulous people dancing / relaxing
Fabuleuses personnes qui dansent/relaxent
(toute la journée // all day)
Du vendredi 25 août au dimanche 27 août // from friday august 25 to sunday august 27
“St-sixte”, dans la petite nation, dans l’outaouais (1h30 de Montréal // 1h30 outside of Montréal)
CAMP MILITAIRE/MILITARYCAMP
- 5 soldats pour la garde rapprochée (demande plus de disponibilité) / 5 soldiers who are
going to be more present (needs more availabilities)
- soldiers
- Milicien.nes des forêts / warriors from the forest
**possibilité de faire partie des 2 scènes de combat de nuit, chorégraphiée par une cascadeuse
!! // possibility of being part of 2 night combat scenes, that will be choregraphed by a stunt
double !! **
Samedi 2 septembre // saturday septembre 2
“Montréal”
W A R C O U N C I L // C O N S E I L D E G U E R R E
Warriors in a general assembly // des milicien.ne.s dans une assemblée
(toute la journée // all day)
Comment/how:
Svp écrivez nous : hron.lefilm@gmail.com avec le sujet FIGURATION et nous vous enverrons
un formulaire à remplir pour faire plus amples connaissances (dispos, prévoir costumes etc.)
Please, write to us at : hron.lefilm@gmail.com with the title EXTRA and we’ll send you a form to
get to know you better (availabilities, costumes infos etc.)

