
 Orateur/Oratrice de langue internationale : Appel à distribution de rôle pour un projet de 

 vidéo 

 Projet : 

 ACTFL (  https://www.actfl.org/  ) cherche à choisir des  acteurs/actrices pour jouer des rôles devant une 

 caméra dans une série de vidéos d’évaluation de langues internationales pour les apprenants du collège 

 et du lycée. Les vidéos seront réalisées dans les langues suivantes : l’arabe, le chinois (le mandarin), 

 l’anglais, le français, l’allemand, l’italien, le japonais, le coréen, le portugais (du Brésil), le russe et 

 l’espagnol. 

 RỘLES :  Il y aura plusieurs devoirs pour chaque langue. 
 ●  Les acteurs/actrices liront un script qui imite une  conversation vidéo entre eux-mêmes et un 

 étudiant qui est en train d’apprendre la langue. 
 ●  Voir la démonstration :  https://aappl2demo.actfltesting.org/general-video 

 Pour être pris en considération pour un de ces rôles, les acteurs/actrices doivent : 
 ●  Être un locuteur natif ou d’héritage de l’une des  langues spécifiées ci-dessus. (Les locuteurs 

 natifs parlent la langue de l’endroit où ils sont nés. Les locuteurs d’héritage utilisent la langue à 
 la maison mais ont été principalement éduqués en anglais.) 

 ●  Sembler avoir entre 12 et 18 ans.  (Des jeunes adultes  qui semblent avoir l’âge lycéen peuvent 
 se qualifier pour le rôle de lycéen.)  Tout sexe et  ethnie. 

 ●  Être capable de lire à haute voix des passages longs et complexes dans la langue spécifiée en 
 utilisant un prompteur. Aucune mémorisation n’est nécessaire. Le dialogue serait entièrement 
 dans la langue spécifiée. 

 ●  Être à l’aise devant une caméra et être capable  de suivre des indications d’un expert de langue. 
 ●  Être sympathique, accessible et captivant devant  la caméra. (Une expérience théâtrale ou 

 d’acteur n’est pas nécessaire, mais peut être utile) 
 ●  Être vacciné contre le COVID-19. (Les exemptions  seront considérées au cas par cas.) 

 DATES & LIEU : 

 ●  Dates de tournage : un bloc de trois heures entre le 11 au 31 mars 2023 (le calendrier exact sera 

 déterminé au plus près des dates de tournage). 

 ●  Le tournage sera en personne à Alexandria en Virginie, donc les candidats locaux sont préférés 

 (la région de DC/Baltimore/Richmond). 

 ●  Les protocoles de sécurité de COVID-19 seront strictement  suivis pour le tournage en personne. 

 REMUNERATION : 
 ●  $300 pour une durée jusqu’à trois heures de tournage et une heure de répétition par ZOOM. 

 L’acteur/actrice doit travailler le script par eux-mêmes avant les dates de tournage. 
 ●  Les permis théâtraux sont exigés pour les acteurs et actrices de moins de 16 ans. Les parents 

 doivent remplir et poster les formulaires nécessaires. Les consignes sur le processus seront 
 fournies si nécessaire. 

https://www.actfl.org/
https://aappl2demo.actfltesting.org/general-video


 ●  Pour les acteurs/actrices de moins de 18 ans, un parent ou tuteur doit signer un formulaire 
 d’autorisation à l’avance, être présent pendant une heure de répétition par ZOOM et être 
 présent pendant le tournage en personne. 

 INSTRUCTIONS POUR CONTRIBUTION : 

 Si vous souhaitez auditionner pour ce rôle, veuillez envoyer un email contenant l’information suivante à 

 casting@saplingpictures.com 

 ●  Nom 

 ●  Âge actuel 

 ●  Langue parlée 

 ●  Ville où vous habitez 

 ●  Si vous avez moins de 18 ans, veuillez mettre en copie carbone (cc) votre parent/tuteur sur 

 l’email. 

 Si un rôle est toujours disponible, nous vous répondrons avec plus d'informations. Pour toute question, 

 veuillez envoyer un email à casting@saplingpictures.com 


