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Villeneuve-sur-Lot. Qui veut jouer avec José 
Garcia et Michaël Youn ? 
casting sous la halle le 30 mai 

 
José Garcia (à gauche) et Michaël 
Youn, ici lors de précédentes 
présentations de film dans la 
région, viendront jouer à 
Villeneuve./ Photos DDM Michel 
Labonne et Michel Viala 
La halle de la rue Lakanal devrait 
connaître une grosse affluence, ce 
prochain 30 mai. Une séance de 
casting pour dénicher des 
figurants pour le film « Vive la 
France » s'y déroulera. 

 

La production du film « Vive la 
France », actuellement en 
préparation de la prochaine 
comédie de Michaël Youn (produit 
par Légende) avec dans les rôles 
principaux José Garcia et Michaël 
Youn, est à la recherche de 
figurants. Cette nouvelle intéresse 
Villeneuve au plus haut point. Et 
pour cause ! Le 30 mai prochain, 
une séance d e casting se 
déroulera dans la bastide pour y 
dénicher précisément ces 
figurants. On imagine déjà, le 
succès d'affluence. 

 

« Dans le cadre de ce tournage, précise Anne Barbier, du département casting, nous 
recherchons un grand nombre de figurants, entre le 5 et le 14 juillet, entre St-Cirq-
Lapopie, Montpazier et Villeneuve-sur-Lot ». Et elle ajoute : « Nous avons besoin de tous 
les profils, hommes femmes de 16 à 90 ans pour une reconstitution du bal du 14 juillet, 



ce qui demandera une ou deux journées de tournage. On recherche également des profils 
plus précis, à savoir : des rugbymen entre 30 et 50 ans, une fanfare de 8/10 personnes 
(banda) et un orchestre de 14 juillet (variétés + folklo) ». 

Cette journée de casting est organisée à la halle de la rue Lakanal, à Villeneuve, le 
mercredi 30 mai, de 9h à 17h (sans interruption) pour accueillir les personnes 
intéressées. Il faudra alors remplir une fiche de renseignements et nous les prendrons en 
photo ». 

Concernant les enfants, les candidatures doivent être envoyées par mail au plus vite 
(avant le 28 mai), « car nous devons anticiper pour constituer un dossier les autorisant à 
travailler », souligne Anne Barbier, qui ajoute que « les parents peuvent nous adresser 
une photo et leurs coordonnées sur : castingvivelafrance@gmail.com » 

Pour les personnes qui ne pourraient pas se rendre à la journée casting, mais qui 
souhaiteraient tout de même postuler pour la figuration, il suffit de d'envoyer une (ou 
plusieurs photo(s) ainsi que des coordonnées à la même adresse 
(castingvivelafrance@gmail.com). 

Nul doute que cette recherche de figurants va attirer la foule de curieux et surtout ceux 
qui rêvent de jouer dans un film de ces deux monstres sacrés du cinéma français que 
sont José Garcia et Michaël Youn. Ça promet ! 

Court métrage, long métrage 

Le bureau d'accueil des tournages est installé dans les locaux du cinéma « L'Utopie » à 
Ste-Livrade. Souhaité par le conseil général, ce bureau cherche à faire connaître les 
endroits particuliers du département qui peuvent servir à des tournages. il s'agit aussi de 
recenser les techniciens et les comédiens professionnels ou amateurs. Actuellement le 
Lot-et-Garonne sert de cadre au tournage d'un long-métrage avec Niels Arestrup, Guy 
Marchand et Emma de Caunes. Le tournage a débuté il y a une dizaine de jours du côté 
de Ferrensac. Un court-métrage a également été mis en « boite » dans le courant du 
printemps. D'autres projets devraient voir le jour dans les mois qui viennent. 


