
 
RECHERCHONS DOUBLURES IMAGE 

 
POUR LONG METRAGE MEDIEVAL  

PRODUIT PAR ARGENTAN PRODUCTIONS DAC 
 

CETTE ANNONCE S’ADRESSE UNIQUEMENT À DES PERSONNES 
AYANT UNE EXPERIENCE DES TOURNAGES 

 
UNE FORTE RESSEMBLANCE PHYSIQUE EST INDISPENSABLE 

 
 
1°HOMME 30-50 ANS POUR DOUBLER MATT DAMON (environ 21 cachets) 
Environ 1m80 

 
2°HOMME 25-45 ANS POUR DOUBLER ADAM DRIVER (environ 13 cachets) 
Environ 1m90 
 
3°FEMME 20-30 ANS POUR DOUBLER JODIE COMER (environ 14 cachets) 
Environ 1m70  
 
IL FAUDRA ACCEPTER D’ADOPTER LE LOOK (pas encore défini) DES ACTEURS  

 
TOURNAGE EN PROVINCE : entre les 17 février et 20 mars 2020. Il faudra 
être totalement disponible à cette période. 
Tous les frais seront pris en charge par la production 
 
REMUNERATION : tarif syndical 
hebdomadaire : 773,44€ brut 
cachet isolé : 165€ brut 
 
POUR POSTULER, merci d’envoyer avant le 17 janvier 
3 photos du jour, prises au smartphone pour l’occasion, à la lumière du jour. 
C’est très important qu’on voie votre coupe de cheveux actuelle. Merci de vous 
faire prendre en photo par quelqu’un (pas de selfie). 

- 1 portrait  
- 1 photo de profil (sur fond uni) 
- 1 photo en pied de la silhouette complète 

 
à : doublure.tournage@gmail.com (en objet du mail : "Doublure") 
  
MERCI DE REPONDRE OBLIGATOIREMENT AUX QUESTIONS SUIVANTES :  
- nom – prénom 
- code postal et ville de RÉSIDENCE 
- n° de téléphone 
- date de naissance 
- taille (= hauteur précise) 
- poids 
- taille confection (veste et pantalon) 
- tour de poitrine en cm – tour de taille en cm (indispensables !) 



- pointure chaussures 
- si vous êtes cavalier, merci de l’indiquer 
- si vous avez déjà été doublure, merci de décrire votre expérience 
- JOINDRE CV (sans omettre de répondre aux questions ci-dessus !) 
- préciser votre niveau d’anglais : nul – moyen – bon – très bon 
- préciser vos disponibilités dans la période indiquée 
 
Si vous êtes pré sélectionné(e), un casting (non défrayé) aura lieu à Paris.  
 

 


