CASTING
Le Couvent des Jacobins est à la recherche de 2 bénévoles pour tenir un rôle de figuration en
costume d’époque, dans le cadre de la reconstitution historique d’un festin médiéval, qui a eu
lieu dans son réfectoire en 1390. Participez à cet événement exceptionnel !
Sont recherchés :
- Un homme d’apparence charismatique, entre 40 et 60 ans, d’assez grande taille et large carrure,
avec une chevelure abondante blonde ou bien blanche, pour interpréter Gaston III, dit « Fébus »,
Comte de Foix-Béarn.
- Une femme adulte, entre 25 et 60 ans, d’allure distinguée, pour interpréter une femme noble du
XIVeme siècle.
Rôle de figuration :
Les 3 soirs de reconstitutions historiques se dérouleront les mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 mai
de 20h à 00h.
Le rôle de figuration bénévole consistera à participer gratuitement à trois soirées de dîner-spectacle,
vêtus en costumes d’époques (fournis par nos soins), en présence d’un public participant (120
personnes environ par soir). Les deux figurants devront jouer le jeu de la participation réelle à un
festin, assis à la table d’honneur : manger les mets qui leur seront servis et apprécier les spectacles
qui leur seront proposés entre les mets. Ils peuvent se voir également confier quelques répliques de
texte. Les 3 soirées seront identiques dans leur déroulement.
Ces trois soirées pourront être filmées et photographiées. Le couvent des Jacobins sera libre
d’utiliser ces photos et vidéos dans la scénographie de son exposition estivale, qui portera sur le
thème des festins médiévaux. Le couvent des Jacobins et la Ville de Toulouse pourront également
disposer des photos et vidéos réalisées lors de cet événement, pour toute la communication
événementielle et institutionnelle liées à l’activité du monument. Les prestataires ayant participé au
déroulement de la soirée (Cuisine Historique, Doulce Mémoire) pourront également utiliser ces
éléments visuels pour leur propre promotion.
Disponibilités
Une rencontre avec les organisateurs sera organisée le jeudi 19 décembre entre 18h30 et 19h30 ou
bien le vendredi 20 décembre entre 12h30 et 13h30 (selon la disponibilité des candidats), pour
sélectionner les 2 figurants parmi les candidats correspondant au profil recherché.
Les candidats devront se rendre disponibles pour des essayages et retouches des tenues portées lors
de ces 3 soirées (fin décembre). Ils devront également s’engager à pouvoir être présents lors des
répétitions. Celles-ci seront prévues les lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 mai en journée (les
horaires précis sont précisés ultérieurement).
Les 2 figurants devront s’engager à participer aux 3 soirées de festin, les mercredi 13, jeudi 14 et
vendredi 15 mai 2020 en soirée.

Candidature :
Pour participer, envoyez un e-mail avant le lundi 2 décembre au soir, à :
communitymanager.jacobins@mairie-toulouse.fr, en indiquant votre prénom, nom, âge et taille
(hauteur en cm) et coordonnées (téléphone et e-mail). Merci de joindre à votre envoi une photo en
pieds, un photo de votre visage de face et une photo de votre visage de profil. Il est possible de
candidater en duo (pour les 2 rôles).
Les candidats pré-sélectionnés seront prévenus le lundi 9 décembre. Une rencontre leur sera
proposée à leur convenance le jeudi 19 décembre entre 18h30 et 19h30 ou bien le vendredi 20
décembre entre 12h30 et 13h30.
Les 2 candidats retenus seront prévenus très rapidement par téléphone. Les candidats non retenus
recevront également une réponse négative par e-mail.

Contreparties :
Les 2 bénévoles figurants seront conviés gratuitement aux 3 soirées-spectacle (valeur faciale : 80100 euros par soirée). Ils se verront également remettre un pass annuel pour entrer gratuitement au
couvent des Jacobins pendant toute une année (valeur faciale : 15 €). Enfin, 4 entrées gratuites leur
seront remises à chacun pour la visite de l’exposition qui sera installée dans le réfectoire suite à ces
3 soirées (valeur faciale : 4 x 5 €).

Contact :
Stéphanie Poitevin - Chargée de communication culturelle
Couvent des Jacobins - Direction des Musées et Monuments - Mairie de Toulouse
communitymanager.jacobins@mairie-toulouse.fr
05 61 22 21 98

