
 

Pour la série télévisée historique « Serpent Queen » dont le tournage aura lieu dans 
la région du 30 août à fin septembre 2021, la production est à la recherche de 
nombreux figurants/silhouettes de 18 à 75 ans pour recréer des scènes de vie au 
XVIème siècle sous l’influence de Catherine de Médicis (nobles, paysans, 
bourgeois, militaires, religieux, serviteurs, etc.).  
Toutes les ethnicités sont bienvenues ! 
 
Des castings portes ouvertes auront lieu : 
Salle Malfray – Hôtel de Ville de Blois – 9, place Saint Louis – 41000 BLOIS 
Accès par la Roseraie – suivre le fléchage:  

- Mercredi 28 juillet de 11h00 à 19h00 – journée continue 
- Jeudi 29 juillet de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 
- Vendredi 30 juillet de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 
- Samedi 31 juillet de 11h00 à 19h30 – journée continue 
- Lundi 2 août de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 
- Mardi 3 août de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 

(il suffira de venir 1 seule fois pour le casting. Inutile de se précipiter dès le matin 
car cela crée des files d’attente !) 

Nous vous ferons remplir une fiche de renseignements, vous photographierons et 
prendrons vos mensurations. 

L’action se déroulant au XVIème siècle (1530-1570), nous avons des impératifs : 
- pour les femmes, cheveux longs naturels (pas de frange, pas de mèches, etc.) 
- pour les hommes pas de coupes de cheveux modernes (pas de coupe « rasée » 
à la tondeuse, de dégradé, etc. ). Cheveux mi-longs, longs, barbes, bienvenus. 
- pas de tatouages, ni de piercings visibles (sourcils, cou, poignet, décolleté) 
 
Merci de venir habillé(e) de manière assez neutre en tenue de ville avec votre 
carte vitale, votre pièce d’identité + (carte de séjour/travail et 1ère page de l’avis 
d’imposition pour les personnes de nationalité étrangère). 

Pour les personnes retenues pour le tournage, des essayages costumes seront à 
prévoir à Bléré sous peu. 

Pour les artistes, merci d’amener un CV (comédiens, musiciens/chanteurs 
Renaissance, acrobates, danseurs, etc.) . 

Aucune expérience requise. N’hésitez pas à venir accompagné(e) ou en famille.  

Tarif figuration: 84,50 € pour 8h de travail rémunérées en cachet intermittent 
Tarif Silhouette: 126,74 € pour 8h de travail rémunérées en cachet intermittent 
Essayages costumes rémunérés 15,53 €. 
Toutes les heures supplémentaires sont prises en compte et majorées ainsi que les heures de nuit. 


