
	  

	  

	  
	  
Le	  Festival	  du	  Film	  Français	  d’Helvétie	  recherche	  des	  figurants	  pour	  sa	  
nouvelle	  bande-‐annonce	  cinéma	  au	  profit	  de	  la	  8ème	  édition,	  qui	  aura	  lieu	  
du	  12	  au	  16	  septembre	  2012	  à	  Bienne.	  	  
	  
Cette	  bande-‐annonce	  sera	  diffusée	  dès	  la	  fin	  du	  mois	  d’août	  dans	  tous	  les	  
cinémas	  de	  la	  région	  ainsi	  que	  sur	  RTS	  Un,	  Deux	  et	  Telebielingue.	  Le	  site	  Internet	  
WWW.FFFH.CH	  ainsi	  que	  certains	  médias	  sociaux	  tels	  que	  Youtube	  relaieront	  la	  
diffusion.	  
	  
Le	  tournage	  a	  lieu	  le	  mercredi	  16	  mai	  2012.	  
Réalisation	  :	  Sébastien	  Kühne.	  
	  
Certaines	  scènes	  nécessitent	  le	  soutien	  de	  figurants.	  Toutes	  les	  scènes	  seront	  
tournées	  au	  cinéma	  REX	  1	  (Quai	  du	  bas	  92,	  2502	  Bienne).	  
	  
Votre	  rôle	  ?	  Comme	  au	  FFFH,	  vous	  vous	  installez	  dans	  un	  fauteuil	  et	  vous	  jouez	  
le	  public	  !	  Confort	  maximum	  garanti	  !	  
Vêtements	  ?	  Plutôt	  sombres,	  le	  rouge,	  le	  bleu	  et	  le	  noir	  sont	  privilégiés.	  
Disponibilités	  :	  Choisissez	  votre	  tranche	  horaire	  et	  inscrivez-‐vous	  par	  le	  biais	  
du	  formulaire	  en	  ligne.	  Vous	  pouvez	  participer	  à	  plusieurs	  scènes	  ;	  pour	  ce	  faire,	  
veuillez	  vous	  inscrire	  pour	  chaque	  tranche	  horaire.	  
	  
13h30	  –	  14h45	   	   30	  figurants	  
15h15	  –	  16h15	   	   30	  figurants	  
16h30	  –	  18h15	   	   20	  figurants	  
19h30	  –	  20h45	   	   30	  figurants	  
21h00	  –	  22h00	   	   200	  figurants	  
22h30	  –	  23h30	   	   50	  figurants	  
00h30	  –	  01h00	   	   5	  figurants	  
	  
Vous	  pouvez	  prendre	  part	  à	  plusieurs	  scènes.	  Nous	  vous	  remercions	  d’arriver	  à	  
l’heure	  devant	  les	  portes	  du	  REX	  1	  et	  REX	  2.	  Il	  n’y	  aura	  pas	  de	  rétribution	  
financière,	  votre	  «	  salaire	  »	  sera	  celui	  de	  la	  participation.	  Accessoirement,	  vous	  
pourrez	  en	  effet	  jeter	  un	  œil	  sur	  les	  coulisses	  d’un	  tournage.	  
	  
Un	  grand	  merci	  pour	  votre	  participation!	  
	  
	  
Sébastien	  Kühne	  


