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L'AFAR EST UNE ASSOCIATION RÉGIE PAR LA LOI DE 1901... 

Ses membres fondateurs ont eu pour volonté de rompre l'isolement dans lequel se trouve 
parfois l'assistant réalisateur face aux productions et aux équipes de tournage en créant un 
réseau de communication ouvert et accessible à tous. 

 Au delà de tout syndicalisme ou corporatisme, ils veulent défendre les intérêts de cette 
profession : édition d'une charte de l'assistant. A travers celle-ci, le respect par tous les 
membres de l'a.f.a.r d'une vraie déontologie de ce métier se veut être un plus pour les 
productions qui trouveront auprès de ceux-ci une même volonté de professionnalisme. 
 
ELLE A POUR VOCATION :  
 

• De permettre à tous les acteurs de la production audiovisuelle de trouver auprès des 
ses membres des assistants réalisateurs confirmés qui leur permettront de mener à 
bien leur projets. 

o Tous les membres de l'a.f.a.r ont travaillé sur plusieurs longs métrages, 
téléfilms, ou séries. Beaucoup ont aussi une expérience de direction de 
production. 

 
• Si vous êtes producteur ou réalisateur, de proposer une diffusion rapide et 

confidentielle de vos projets auprès de ses membres. 
o Une permanence E-mail (info@afar-c inema.com) permet de contacter 

rapidement tous les membres disponibles susceptibles de répondre à vos 
critères de recherche et d'être intéressés par vos projets. 

 
• De favoriser les échanges d'informations et d'outils nécessaires à l'exercice de cette 

profession.  
o L'a.f.a.r à travers son site internet se propose de fournir des outils, des liens, 

des informations susceptibles d'aider ses membres mais aussi tous les acteurs 
de la production dans leur travail. (Directeurs de Production, régisseurs, etc..) 

 
• De promouvoir auprès d'organismes officiels ou privés la spécificité de cette 

profession et de ses liens avec les réalisateurs.  
o Liens étroits avec la Commission du film France, présence dans des festivals, 

participation dans des manifestations liées à la production audiovisuelle. 
 

• De favoriser la formation des futurs assistants réalisateurs par la promotion de 
stagiaires véritablement concernés et de défendre le statut "Troisième assistant" 
pour ceux qui confirment leurs capacités. 

o Examen régulier de candidatures de futurs assistants sortant d'école ou 
voulant accéder à cette profession et diffusion de leurs CV entre les membres. 
Démarches auprès des associations de producteurs en vue de l'élaboration 
d'un statut de "Troisième assistant" pour les stagiaires intégrés à une équipe 
d'assistants réalisateurs. 



CHARTE DE L’AFAR : 

GRAND UN - TON MÉTIER, TU DÉFENDRAS 

LES MEMBRES DE L'A.F.A.R. S'ENGAGENT A TOUT METTRE EN OEUVRE POUR QUE LA 
FONCTION D'ASSISTANT-REALISATEUR SOIT RECONNUE, DEFENDUE ET RESPECTEE, DANS LA 
PLENITUDE DES RESPONSABILITES QU'ELLE RECOUVRE. 

GRAND DEUX - À LA QUALITÉ, TU VEILLERAS 

LES MEMBRES DE L'A.F.A.R. S'ENGAGENT A SERVIR ET A PROMULGUER LE LABEL DE QUALITE 
DE L'ASSOCIATION. 

 PAR LA QUALITE DE LEUR TRAVAIL QUOTIDIEN DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR 
FONCTION AU SEIN DE L'EQUIPE DU FILM. 

 EN PORTANT A LA CONNAISSANCE DES EMPLOYEURS COMME DES AUTRES MEMBRES 
DE LA PROFESSION (TECHNICIENS, OUVRIERS, COMEDIENS) L'EXISTENCE DE CE LABEL 
DE QUALITE. 

 CHAQUE MEMBRE S'ENGAGE A DEMANDER A LA PRODUCTION QUI L'EMPLOIE, ET CE 
PAR VOIE DE CONTRAT, QUE LA MENTION "A.F.A.R." FIGURE AU GENERIQUE DU FILM 
PRODUIT, A COTE DU NOM DU TECHNICIEN. 

GRAND TROIS - LES MINIMA, TU RESPECTERAS 

LES MEMBRES DE L'A.F.A.R. S'ENGAGENT A NE PAS ACCEPTER DE CONTRAT DE TRAVAIL QUI 
NE RESPECTERAIT PAS LES CONVENTIONS COLLECTIVES DE LA PRODUCTION 
CINEMATOGRAPHIQUE, TANT DANS LE DOMAINE DU DROIT DU TRAVAIL QU'EN TERMES DE 
CONDITIONS DE SALAIRE. 

EN CE SENS, TOUT CONTRAT NON-CONFORME A LA LEGISLATION DU TRAVAIL EN VIGUEUR 
DEVRA ETRE NON SEULEMENT REFUSE PAR LES MEMBRES DE L'A.F.A.R. MAIS AUSSI DENONCE 
AUPRES DE L'ASSOCIATION. 

TOUJOURS AUX MEMES FINS, TOUT CONTRAT PROPOSANT DES CONDITIONS DE SALAIRE 
INFERIEURES AUX MINIMA DITS "SYNDICAUX", ET ETABLIS PAR LESDITES CONVENTIONS 
COLLECTIVES DE MANIERE SEMESTRIELLE, SERA REFUSE COMME TEL PAR LES MEMBRES DE 
L'A.F.A.R. . 

CELA VAUT ENTRE AUTRE POUR LE MONTANT DU SALAIRE HEBDOMADAIRE, MAIS AUSSI ET 
DE LA MEME FACON POUR LE PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, DES HEURES 
MAJOREES (DE NUIT, DES SAMEDI, DES DIMANCHE, DES JOURS FERIES), DES JOURS DE 
VOYAGES, AINSI QUE POUR LE RESPECT DES JOURNEES DITES DE "RECUPERATION". 

TOUTEFOIS, LES MEMBRES DE L'A.F.A.R. POURRONT PROPOSER L'AJOUT D'UN AVENANT AU 
CONTRAT D'ENGAGEMENT, QUI PRECISERA LA MISE EN PARTICIPATION DU MANQUE A 
GAGNER, AU PREMIER FRANC DES RECETTES PRODUCTEUR. 

DE PLUS, IL SERA DONNE A CHAQUE MEMBRE DE L'A.F.A.R. LA POSSIBILITE D'UN "COUP DE 
COEUR" ANNUEL, NE DE FACON A LAISSER A CHACUN LA LIBERTE DE PARTICIPER A UNE 
PRODUCTION QUI LUI TIENDRAIT PARTICULIEREMENT A COEUR ET DONT LES MOYENS DE 
FINANCEMENT NE PERMETTRAIENT PAS LE RESPECT DES CONDITIONS MENTIONNEES CI-
DESSUS. 

 



GRAND QUATRE - SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL, POINT TU NE 
TRANSIGERAS 

LES MEMBRES DE L'A.F.A.R. S'ENGAGENT A TOUT METTRE EN OEUVRE POUR QUE LES 
CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA PRODUCTION SOIENT RESPECTEES, AFIN DE 
DISPOSER DE TOUS LES OUTILS NECESSAIRES A UN TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE 
QUALITE. 

AU-DELA DES DISPOSITIONS LEGALES ET SALARIALES ENONCEES CI-DESSUS, LE PREMIER 
ASSISTANT-REALISATEUR SE DOIT: 

 DE FAIRE RESPECTER CE QUI LUI SEMBLE ETRE UN TEMPS MINIMUM DE PREPARATION 
PAR RAPPORT A UN PROJET DONNE. 

 DE FAIRE EXISTER UNE STRUCTURE D'EQUIPE MISE EN SCENE DU TYPE : 

1ER ASSISTANT - 2EME ASSISTANT – 3EME ASSISTANT 

STRUCTURE MINIMUM REQUISE ET POURTANT TROP SOUVENT REMISE EN CAUSE POUR 
DES RAISONS ECONOMIQUES. 

 CES DEMANDES ONT POUR OBJECTIF: 

 DE CONSERVER A CHAQUE MEMBRE DE L'EQUIPE MISE EN SCENE UNE JUSTE 
ATTRIBUTION DE SES TACHES ET D'OFFRIR AINSI AU METTEUR EN SCENE UN CONFORT 
DE TRAVAIL. 

 DE RESTER SUR DES BASES HORAIRES JOURNALIERES ET HEBDOMADAIRES 
"RAISONNABLES", AFIN DE PRESERVER LA QUALITE DU TRAVAIL. 

 D'ASSURER UNE FORMATION DE QUALITE AUX FUTURS ASSISTANTS-REALISATEURS . 

D'AUTRE PART, AUCUN ASSISTANT N'ETANT CENSÉ IGNORER LES CONVENTIONS 
COLLECTIVES DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE, LES MEMBRES DE L'A.F.A.R. 
S'ENGAGENT À L'APPLIQUER AUTANT QUE FAIRE SE POURRA. 

GRAND CINQ - TA LOYAUTÉ, TU MONTRERAS 

LES MEMBRES DE L'A.F.A.R. S'ENGAGENT A FAIRE PREUVE DE SOLIDARITE ET DE LOYAUTE A 
L'EGARD DE L'A.F.A.R. ET DE SES AUTRES MEMBRES. 

LA SOLIDARITE, CAR EN CAS DE REFUS PAR UN MEMBRE DE L'A.F.A.R. D'UN CONTRAT DE 
TRAVAIL OU D'UN PROJET, POUR UNE DES RAISONS ENONCEES DANS CETTE CHARTE, LES 
AUTRES MEMBRES DE L'ASSOCIATION S'ENGAGENT A REFUSER EGALEMENT LE PROJET 
DENONCE. 

LA LOYAUTE, CAR CHAQUE MEMBRE DE L'A.F.A.R. S'ENGAGE A PORTER A LA CONNAISSANCE 
DE L'ASSOCIATION TOUTE PROPOSITION DE PROJET QUI LUI SERAIT FAITE, QU'IL L'ACCEPTE 
(AFIN DE CONNAITRE SON CALENDRIER DE DISPONIBILITES) OU QU'IL NE PUISSE PAS 
L'ACCEPTER (AFIN DE PERMETTRE A L'ASSOCIATION D'EN FAIRE PROFITER LES AUTRES 
MEMBRES). 

LA LOYAUTE, CAR EN S'ASSEYANT AUTOUR DE LA TABLE RONDE DE L'A.F.A.R., CHAQUE 
"CHEVALIER-MEMBRE" S'ENGAGE A RESPECTER AU MIEUX TOUS LES POINTS ENONCES DANS 
CETTE CHARTE ET A PORTER AINSI AU PLUS HAUT LE FLAMBEAU DE SON ASSOCIATION ET 
DE SON METIER. 

  



Renaud ALCALDE Films: Mookie, Tout baigne, Le huitième jour, La voie est libre.
Christophe Bernard Films: Ne le dis à personne, Jacquou le Croquant, Agathe Cléry, Selon Charlie, Les Enfants…
Jean-Philippe BLIME Films:   Interview with the Vampire, Forget Paris, Les Parasites, Mon Idole, Narco, Selon Charlie
Xavier CASTANO Films:   A.R: Manon des Sources, l'Ours, Tchao Pantin… Réalisateur : Véraz
Michel CHEYKO Films:   ..Alien Resurrection, Ronin, La Neuvième Porte, The Affair of the Necklace, The Truth About Charlie, 

The Brother's Grimm, Casanova...
Paul GUEU Films:   Réalisateur, scénariste: téléfilms 90mn / 1er Assist. de Cl. Lelouch, M. Deville, Vadim, Ph. de Broca, 

J_M. Poiré, P. Timsit, I. Nanty…
Emmanuel GUST Films:   A.R. :DeBroca, Lelouch, Zulawski,Kurys, Garcia. Réal: Le baiser sous… Le Grand Patron, Femmes de 

Loi
Laurent HERBIET Films:   Pink Panther/Ever After/Une Pour Toutes/CQ/7Ans de Mariage/Pas sur la bouche/Conseiller Tech : 

Palais Royal/Je vous trouve très beau/Réal: Mon Colonel
Jérôme NAVARRO Films:   Tous les matins du Monde, Le plus beau métier du Monde, Le derrière, Les trois frères, Vatel.

Carole AMEN Films:   Change moi ma vie, Vodka lemon, Incontrôlable, Sous les toits de Paris
Roxane ANDREANI Films:   Everybody says I love You, Nid de Guêpes, Blueberry, Pas sur la bouche, Before Sunset, Alive, Je vous 

trouve très beau, Gomez vs Tavarès, MR 73.
Valérie ARAGUES Films:   Espace détente, Ruy Blas, Virus au paradis
Fanny AUBRESPIN Films:   Désaccord Parfait, Les Chevaliers du ciel, La Mort dans la Peau, La Mémoire dans la Peau, Le Pacte 

des Loups...
Romain BAUDIN Films:   Broken English, Deux vies...plus une, Les petites vacances, Automne, Après la pluie le beau temps, 

Belle Maman, Rien sur Robert
Ludovic BERNARD Films:   Pur Week End, Ne le dis à personne, L'anniversaire, La boite noire, Brice de Nice, Arsène Lupin...
Cédric BERNARD Films:   Alice Nevers, Les Bleus, Duval&Moretti, Central Nuit, Avocats&Associés, Femmes de loi
Jérome BORENSTEIN Films:   Everyone Says I love You, The Tango Lesson, The Man Who Cried, Femme Fatale, Before Sunset, Sex 

and the City, Munich, The Sopranos, L'Ecole pour Tous
Philippe BOURDAIS Films:   "Des poupées et des anges", "Gomez & Tavares", "Oui, mais..." + Téléfilms de M. Angelo, J. Foulon, Y. 

Boisset, D. Granier Deferre
Cyrille BRAY Films:   La Chambre 11, Le Petit Fût,Off Prime, La Parure, Diane Femme Flic , Femmes de Loi, Une Famille 

Formidable,Au Coeur du Mensonge,Rien Ne Va Plus .....
David CAMPI LEMAIRE Films:   Hitman,Double 00, Cordier, Rose & Val, Immortels, The truth about Charlie, Le pacte des loups, The 

9th Gate, Vatel, Ronin, The man in the iron mask...
François CHAILLOU Films:   Les autres filles, Amour d'enfance, Garonne, Dear enemy, C'est Gradiva qui vous appelle, Night of 

the comet
Fabienne CHAUVEAU Films:   Méfie-toi de l'eau qui dort, Si je t'aime prends garde à toi, Cause Toujours, Don Quichotte, Comme 

t'y es belle, Un si beau voyage, Tokyo par Carax
Ali CHERKAOUI Films:   Gladiator, Spy Game, Black Hawk Down, Alexander, Sex & the City, Marock, Munich, The Devil wears 

Prada, I am from Titov Veles
Yann CUINET Films:   Hitman, Frontiéres, Les Chevaliers du Ciel, Bourne Supremacy, Double Zéro, Truth about Charlie, 

Bourne Identity, Le Pacte des Loups, The Ninth Gate
Norbert DAMMANN Films:    Trouble, Les Suspects, Leclerc, classe de neige,En vacances, H.S,Valence,Diane femme flic,Les 

rats,Izieu,
Lorraine DAVID-PIDOUX Films:   David Nolande, Si j'étais lui, Avocats et Associés, La Crim', Sauveur Giordano
François DOMANGE Films:   Mayrig , Elisa ,Le Fils du Requin , Un Ange , Mauvais Genre , Nos amis les flics .l' Amour aux Trousses 

,BIG CITY .
David FERRIER Films: Julie Lescaut, Kaamelott, Déclic, Commissaire Moulin, Dolmen, Le Grand Patron, Cordier, Juge et Flic
Frédéric GERARD Films:   Nale 7, Les Sentiments, Une vie à t'attendre, Camping à la ferme, La Graine et le Mulet, Les Aristos, 

La Tierce Personne, L'Affaire Ben Barka

LES MEMBRES HONORAIRES

1e ASSISTANTS REALISATEUR

LES MEMBRES DE L'AFAR



Nicolas GUY Films:   Bienvenue chez les Ch'tis, Île aux Trésors,La Maison du Bonheur,Virgil,L'Enquête Corse,Danny The 
Dog,Le Pharmacien de Garde,Fils du Francais,Belphegor

Maurice HERMET Films:   L'INVITE de Laurent BOUHNIK , MICHOU D'AUBER de Thomas GILOU, JE NE SUIS PAS LA POUR ETRE 
AIME de Stéphane BRIZE,

Denis IMBERT Films:   Seuls Two, Un homme perdu, Steak, Dialogue avec mon jardinier, Jacquou le croquant, Aux Abois, 
People, Fanfan la Tulipe, Taxi III, 3-0,

Olivier JACQUET Films:   Le Héros de la famille, L'Enfer, Va Vis et deviens, Tout le Plaisir est pour Moi, Je Reste, Entre Chiens et 
loups, train de Vie...

Véronique LABRID Films:   Disco,L'Auberge Rouge,Camping, Le temps qui reste, A ce soir, Le cerf-volant,l'Année de l'Eveil, la 
Patinoire, Chouchou, Civilisés, Sexy Boys

Philippe LANDOULSI Films:   J' Embrasse Pas, Le Lieu du Crime, Prêt à Porter, Mon idôle, Les sentiments,La Traductrice,Les Aristos

Laurent LAUBIER Films:   I LOVE YOU ,CHOUANS, LA NUIT BENGALI, SANS PEUR ET SANS REPROCHE, CASQUE BLEU, NETTOYAGE 
A SEC, MAASAÏ

Delphine LEMOINE Films:   Pola X, Tramontane, Méditerranée, Le Grand Patron, Sauveur Giordano, Joséphine Ange Gardien
Andréas MESZAROS Films:   Irina Palm, Reporters, Aeon Flux, 36 quai des Orfevres, Belphegor, Band Of Brothers
Laure MONRRÉAL Films:   Nom de code: DP, Sometimes in April, Petits Meurtres en Famille, L'Opération Turquoise
Louna MORARD Films:   A la folie pas du tout, Bienvenue chez les Rozes, Les Enfants, Le Cactus...
Stéphane MORENO CARPIO Films:   Yamakazi, Peau d'Ange,The Transporter, Il ne faut jurer de rien!, Les Bronzés 3, Trois Amis, La 

Chambre des morts, Aide toi le ciel t'aidera
Alain OLIVIERI Films:   Le Brasier, Van Gogh, La Vérité si je mens (1 & 2), Les Enfants du Marais, Amen, Les Dalton, Caché, La 

Doublure, Minor.
Jean-Marie OMONT Films:   Capitaine Achab, Comme t'y es belle, La bicyclette bleue, Adieu pays, Urban myths chillers, ...
Eric PAULIN Films:   An American werewolf in Paris,Quand tu descendras du ciel,Les Thibault, Dalida,section de 

recherche,r.i.s
Thierry PEYTHIEU Films:   Les temps Changent,Sœur Thérèse.com,HUBERT et le chien, Big City , Élodie Bradford ,Julie 

Chevalier de Maupin,Il était une fois dans l'oued
Joseph RAPP Films:   Les Liaisons Dangereuses, Père et Fils, Cette femme-là, People (Jet Set 2), Le Couperet, Entre ses 

mains, L’homme de sa vie...
Emmanuel RONDEAU Films:   2007 ADRESSE INCONNUE & REPERAGES AGATHE CLERY & MYSTERE // 2006 RIS & REPERAGES
Pascal SALAFA Films:   Oui, Le déménagement, Sabrina, Les Visiteurs 2, Nid de Guêpes,Blueberry, Narco, Joyeux Noël, Da 

vinci code, Chrysalis
Lionel STEKETEE Films:   Hellphone, Hotel Rwanda, Pacte des Loups, Immortel, Animal Farm, Lost in Space...
Leslie TABUTEAU Films:   Mes nuits sont plus belles que vos jours, Sauve Toi Lola, Il est Génial Papy…, Julie Lescaut, RIS, 

Navarro, Sauveur Giordano…
Dominique TALMON Films:   Napoléon, Moi César, Un An, Les Vagues (Conseiller Technique), Alice Et Charlie : pilote 1,
Alain TEMMERMAN Films:   Filles de Dieu (H. Cleven), Un amour à taire (C. Faure), La brocante (Patrick Marty), Grand magasin 

(B. Arthuys), LPS....
Thomas TRÉFOUEL Films:   Ma fille à15 ans. Modern Love. Mme Irma. Fair play. Clara Sheller. Pédale dure. Jeux d'enfants. Mille 

millièmes. Le pacte des loups. Le libertin.

Elodie BATICLE Films:   Le peuple migrateur, Paris selon Moussa, LPS
Max BELMESSIERI Films:   Séraphine, Notable donc coupable, Hors de Prix, L'oncle de Russie, Un ami parfait, Une femme 

d'honneur...
François BIGRAT Films:   Julie Lescaut, Boulevard du Palais, Sauveur Giordano, Diane femme flic
Thierry BOUTEILLER Films:   Relic Hunter, Mathieu Corot, Boulevard du Palais, Napoléon, Moi César; Snowboarder, Léa Parker, La 

Crim', La Lance de La Destinée, Duval & Moretti
Olivier BRETON Films:   Les Acteurs, Le Roman de Lulu, Napoléon, Les Aristos, L'Affaire Ben Barka
Marianne CAPIAN Films:   Les femmes de l'ombre,le concile de Pierre, L'empire des loups , A ton image ,Félix et Lola , Blessures 

assassines ,La fille sur le pont
André CAVAILLÉ Films:   Seuls Two,Dialogue avec mon Jardinier,Poltergay,Jacquou le Croquant,Une belle histoire,La Maison 

de Nina,Swimming Pool,3-0,La Vérité 2,Jet Set...

2e ASSISTANTS REALISATEUR



Inès DE LA BÉVIÈRE Films:   Nos 18 ans, Fargas (tv), Demain on déménage, Mr. Ibrahim & les fleurs du coran, Embrassez qui 
vous voudrez, Voyance & manigance, Vatel, Le derrière

Matthieu DE LA MORTIÈRE Films:   Les dents de la nuit, Incontrôlable, Les Parrains, Un long dimanche de fiançailles, Michel Vaillant, 
Ah! si j'étais riche, le Boulet, Vidocq...

Vanessa DJIAN Films:   Arthur et la vengeance de M, Arthur et la guerre des 2 mondes, 36 quai des orfèvres, femme fatale, 
D.DAY,

Colomba FALCUCCI Films:   Imposture, Les Dalton, Caché ...
Olivier FALKOWSKI Films:   Minor, La doublure, Les dalton,Vice et Versa,Les enfants du marais, Les savates du bon dieu, Cordier, 

Les gens en maillot de bain...
Yannick FAUCHIER Films:   Téléfilms/Pubs - Pink Panther 2, Rush Hour 3, The devil wears Prada,...
Ariane LACAN Films:   Rush Hour 3, The Sopranos, Munich, The Devil wears Prada, L'Ecole pour tous, Je vous trouve trés 

beau, Sex and the City, Before Sunset, Femme Fatale
Carol LECACHEUR Films:   Nid de Guêpes, La vie à mains nues (TV), Les mariages d'Agathe (TV), Brain Power (documentaire 

IMAX), The Da vinci Code
Muriel MONARD Film: La Commune, Mystère, Commissaire Cordier, Camping à la ferme, Le Grand Voyage
Catherine OLAYA Films:   La disparue de Deauville, Quelques jours en Septembre, Le Courage d'Aimer, Exorcist: The 

Beginning, Prequel to the Exorcist, Papa Alguem 5555
Nicolas PORTE Films:   La fille coupée en deux, Dialogue avec mon jardinier, Camping à la ferme, Effroyables jardins, Un 

crime au paradis, Les enfants du marais
Paviel RAYMONT Films:   Sous les toits de Paris, Soeur Thérèse.com, Da Vinci code, Plus belle la vie, Nouvelle France, 

L'équipier, ...
Guillaume RICHARD Films:   Cavalcade, Journée Rouge, Les Parasites, Vive la mariée...et la libération du Kurdistan, ...
Marie ROLINDES Films:   Largo Winch, Hitman, Frontières, The Da Vinci Code, Les chevaliers du ciel, Double zéro, The truth 

about Charlie, The Bourne identity
Hiromi ROLLIN Films:   Combien tu m'aimes ?, Frank Riva, Le Lion, Les Côtelettes, Fabio Mantale, Les Acteurs, Merci la Vie, 

Cyrano de Bergerac
Isabelle TERRISSOL Films:   Kaamelott, Une Vieille Maîtresse, Dolmen, Sauveur Giordano, PJ, Commissaire Moulin...
Mathieu THOUVENOT Films:   En Plein Coeur, Les Enfants du Siècle, Belphegor, Monique, Mon idôle, Danny the Dog, L'enquete 

Corse,Tout pour Plaire, Virgil, Les Brigades du tigre
Pierre-Louis TURQUET Films:   Longs/courts métrages, téléfilms, publicités, clips
Olivier VERGES Films:   Chrysalis, The Da Vinci Code, « Groupe Flag » Saison 3 (TV), Narco, Blueberry, Adieu pays, Nid de 

Guêpes, Amour d'enfance
Iris WONG Films:   Ever after, Une pour toutes, The man who cried, CQ, 7ans de mariage, Palais Royal, Cœurs, Mon 

colonel, Enfin Veuve (1ère AR)

Laurent BOURDIER Films: Chok Dee, Suspectes, Sous le soleil, Femmes de Loi, Joséphine Ange Gardien
Carole BRETEAU Films:   Le Petit Fût, L'Avare, Pars Vite et reviens tard, Le Concile de pierre, La Doublure, Le Silence de la mer, 

San Antonio...
Morgan DEVELAY Films:   C'est Gradiva ..., The Sopranos, Munich, DaVinci Code, Diane Femme Flic, Groupe Flag, R.I.S.
Alice DI GIACOMO ilms:   Holy Money, Go Fast, Le Caiman,
Hervé DROUELLE Films:   Sex and the City, The Aviator, Dr Bethune, The covenant (le pacte du sang), let the game begin, 

traitor
Kevin FRILET Films:   Coluche, Rush Hour 3, The Bourne Ultimatum, Alice et Charlie 2, The Sopranos...
Emmanuel GOMES DE ARAUJO Films:    Nouvelle France, L‘Empire des Loups, Palais Royal, Je vous trouve très beau, The Da Vinci Code, 

Gomez Vs Tavares, MR 73
Camille GUILLE Films:    Pars vite reviens tard ( 2EME), Nos enfants chéris( 2EME), Alice Nevers le juge est une 

femme(2EME), Commissaire Valence, Hitman, Paris je t'aime...
Delphine HEUDE Films:   Souvenirs du Valois, Boarding Gate, Mauvaise Foi, Paris je t'aime, OSS 117, Alice et Charlie, Les 

Vagues, Un an
Aurélie JASNOT Films:   Chrysalis, Il était une fois... Walt Disney, La maison du bonheur, Virgil, Tout pour plaire, Narco
Julie LAUGIER Films:   National Treasure 2, Entourage (série us), Rush Hour 3, Une femme d'honneur, Rosemary & Thyme 

(série uk), Love Actually
Christophe MAHÉ Films:   La Vénus Mutilée, Clémence

3e ASSISTANTS REALISATEUR



Marjorie MARRAMAQUE Films:   Engrenages, The Happening, Pars Vite & Reviens Tard, Demandez la Permission aux Enfants, 
Mystère, PEC, ...

Samantha MIALET Films:   Taken, Capitaine Achab, Désaccord parfait, Comme t'y es belle, Marie-Antoinette, Les Poupées 
Russes

Mélanie RAVOT Films:   Seuls2, Sur les chapeaux de roue, La fille coupée en 2, Dialogue avec mon jardinier, Où avais-je la 
tête?, Un ami parfait, La ravisseuse, Brodeuses.

Elodie ROY Films:   Bienvenue chez les Ch'tis, Le héros de la famille, Da Vinci Code, L'Enfer, Un couple parfait, Une 
femme dans l'urgence, Le grand patron

Vincent TEMPLEMENT Films:   Flics, Diane Femme Flic, Sauveur Giordano, Black, Hé M'sieur, Julie Lescaut



JOURNÉE TYPE DU 1e ASSISTANT RÉALISATEUR 
 
6:00 - Réveil 
6:15 - Petit-déjeuner 
6:30 - Tout ce qu'il y a à faire 
7:00 - Départ de la maison 
7:03 - Retour à la maison pour chercher la feuille de service qu'on a oubliée 
7:16 - Bloqué sur le périphérique 
7:33 - Coup de fil du réalisateur qui s'inquiète de savoir si l'on n'a pas oublié de prévenir un 

comédien que son horaire a changé. 
7:38 - Coup de fil du réalisateur qui s'inquiète de savoir si la coupure repas indiquée à la 

feuille de service n'est pas un peu trop tôt. 
7:59 - Le jour se lève et on est perdu quelque part dans une banlieue lointaine 
8:01 - On appelle le second assistant pour vérifier qu'il est bien arrivé,lui, sur le décor. Il est 

arrivé depuis 10 minutes avec le comédien, et tout va bien. Comment a-t-il fait pour ne 
pas se planter ? 

8:06 - On croise en voiture le perchman qui s'est perdu lui aussi. On décide de se suivre. 
8:07 - Coup de fil du réalisateur qui est arrivé et qui vous cherche pour faire un point sur la 

journée. « Je suis là, je me gare. » Comment, a-t-il fait pour ne pas se planter ? 
8:11 - Enfin on aperçoit les camions techniques du tournage. On se gare loin et on se dirige 

discrètement vers les loges. 
8:12 - On demande vite un talkie au stagiaire 
8:13 - Talkie en main, I 'air affairé, on dit bonjour au réalisateur et on lui propose de faire un 

point sur la journée. 
8:14 - Avec le réalisateur, le chef opérateur et la scripte on fait un point sur la journée. 
8:19 - On met en place le premier plan sans les comédiens. Le PAT est à 9h00 
8:27 - On dit bonjour à un peu tout le monde. 
8:36 - On vérifie que tout va bien avec le second assistant. Les comédiens sont-ils bien arrivés 

à I'heure ? Comment se passe le HMC ? De quelle humeur sont-ils ? 
8:38 - Le stagiaire se fait engueuler par la maquilleuse qui était en train de maquiller les yeux 

de la comédienne lorsqu'il a bondi sur les marches des loges pour apporter un café, 
faisant bouger tout le camion et rater la paupière. 

8:40 - Point avec I'accessoiriste 
8:46 - On écoute la dernière blague du groupman 
8:48 - Enfin ! On prend un café avec un biscuit sec. Il n'y a plus que les miettes des croissants. 
8:49 - On se rend sur le plateau pour vérifier que tout se passe bien et qu'on sera prêt à l'heure. 
9:00 - C'est l'heure ! On appelle le second et le stagiaire pour qu’ils viennent avec les 

comédiens sur le plateau. 
9:09 - Les comédiens arrivent enfin sur le plateau. Ils reçoivent les dernières indications du 

réalisateur pour la répétition. 
9:13 - On demande le silence pour une répétition. 
9:15 - On refait une répétition. 
9:17 - On refait une répétition 
9:20 - On annonce qu'on va tourner le premier plan. Les HMC se précipitent sur les 

comédiens pour vérifier les « raccords ». 
9:23 - Tout le monde est prêt. On demande le silence, puis le réalisateur demande le moteur. 

« Moteur demandé » - « Ca tourne ! » On regarde sa montre et on constate qu’on n’est 
déjà pas en avance… 

9:52 - On a fini pour ce plan. On fait la photo et on explique à tout le monde le plan suivant. 



Comme c'est dans le même axe,I 'installation du plan ne prend pas beaucoup de temps 
et les comédiens décident de rester sur le plateau. On discute un peu avec eux. 

10:00 - Alors qu'on s'apprête à tourner le deuxième plan, les figurants pour la deuxième 
séquence commencent à arriver. Ils sont aiguillés par le chef de file et le stagiaire. Le 
deuxième assistant est dans un coin entrain de rédiger la feuille de service. 

10:20 - On a tourné le deuxième plan et on installe le troisième. Le second, feuille de service 
en main, et le stagiaire répartissent les figurants selon nos indications. Le tournage 
continue. 

12:35 - Arrêt déjeuner. On a environ une demi-heure de retard sur I 'horaire de la journée. Ce 
n’est pas une catastrophe, mais il va falloir se rattraper. 

12:48 - On s'assied à table avec le deuxième assistant qui nous transmet la feuille de service 
du lendemain pour vérification. On y indique les horaires de tournage des comédiens, 
le second assistant en déduira les horaires de convocation puisqu'il sait combien de 
temps chaque comédien doit passer au « HMC ». On passe le reste du repas à essayer 
de se détendre un peu si personne ne vient s 'adresser au « Bureau des pleurs ». 

13:40 - Retour sur le plateau. La maquilleuse et l’actrice se sont levées de table plus tôt pour 
effectuer les raccords et ainsi ne pas perdre de temps. 

13:50 - Retour sur le plateau des techniciens qui ont bien scrupuleusement respecté la règle du 
« une heure à table ». Par contre on sent bien qu'il n'y a pas de règle concernant les 
temps de parcours entre la cantine et le plateau ! 

14:10 - « Silence, Moteur demandé ! ». Le tournage à repris. 
14:12 - « Coupez ! » Le chien du voisin, calme jusqu'à présent ,se met à aboyer. Par talkie on 

demande à ce que quelqu'un aille demander au voisin de bien vouloir rentrer son 
chien. 

14:16 - « Y'a personne », répond le talkie, « le chien est tout seul dans le jardin, y 'a rien à 
faire pour le calmer… ». 

14:17 - « Y'a qu'à rester avec lui et lui envoyer des petits bouts de jambons dès que ça 
tourne » lui répond-on, sûr de cette technique qui a déjà fait ses preuves. 

14:21 - Cette fois le tournage a repris. Notre stagiaire est en poste avec son jambon, mais le 
retard ne fait que s'accumuler. 

17:30 - Il ne reste plus qu'une demi-heure avant de passer en heure supplémentaire et, il 
manque encore trois plans… C'est à ce moment qu'arrive le directeur de production 
qui demande d'un air inquiet si tout va bien et si on va dépasser. On lui explique la 
situation (qu'il connaît déjà) et on en parle avec le réalisateur et le chef opérateur. 
Constat : impossible de simplifier, il faut donc demander à l 'équipe de bien vouloir 
travailler une heure de plus. Ca grogne un peu, mais ça passe. 

18:48 - Comme d 'habitude à cette heure-là le plateau travaille très vite. Bien plus vite que le 
matin ou qu'à la reprise du repas. C'est étonnant comme une équipe de cinéma sait 
travailler vite quand il le faut ! C'est certainement la dernière prise… « Coupez, elle 
est bonne ,on vérifie ». Ouf ! L'assistant opérateur vérifie alors qu'il n'y a pas de 
« poil » (saleté) dans la caméra susceptible d'endommager la pellicule. Tout le plateau 
est suspendu à ses lèvres. « C'est bon ! » On annonce alors que la journée est terminée 
et qu'on peut distribuer la feuille de service à l’équipe. 
On récupère ses affaires. Les jambes lourdes, on tente d’attraper une boisson fraîche 
en discutant avec le réalisateur ou un technicien. On se dit que c 'était une bonne 
journée malgré I'heure supplémentaire et qu'on a hâte de regagner son foyer. Mais la 
sentence tombe alors: « c'est bon, j'ai réussi à décaler les rushes, le labo vous 
attend… ». Les rushes ! On avait complètement oublié qu'il y avait ce soir une 
projection des quatre derniers jours. Catastrophe, le laboratoire est à environ trois 
quarts d'heures de route d'ici sans compter les embouteillages. Puis, il y aura trente 



minutes de projection, puis quinze d 'auto-congratulation dans les couloirs du labo, 
puis vingt minutes de route pour rentrer à la maison. 
Retour prévu à 21h45 sans avoir dîné, et vite se coucher pour un réveil à six heures le 
lendemain... 
 

 
 
 

Jean-Philippe Blime – AFAR 
 

Extrait de L’ASSISTANT REALISATEUR aux éditions DIXIT - ESRA 



JOURNÉE TYPE DU 2nd ASSISTANT RÉALISATEUR 
 
PREPARATION  
Temps:  1h00 à 2h00 (le double si film d’époque ou grosse figuration) 
S’ils n’ont pas un transport de comédien, Le second assistant et le 3ème assistant arrivent un petit 
peu avant l'arrivée prévu du HMC (Habillage, maquillage, coiffure) ou staff beauté... 
Le second et le 3ème vérifient aussi en collaboration avec la régie où se situent les différents 
points stratégiques de la journée: les loges, la cantine le temps de parcours pour la cantine (en 
général vu la veille avec la régie, voir même vu en prépa pour navettes...) , le local de la 
figuration s’il y en a, les toilettes (eh oui). 
Direction les  loges : 
 - Les horaires des loges doivent être respectés (les horaires ont été vus au préalable avec les 
différents départements lors de l'élaboration de la feuille de service)  
Le 3ème assistant mise en scène est présent aussi, c'est lui qui va suivre la préparation des 
acteurs.Il va tenir au courant le 2nd, au fur et à mesure de la prépa l'état d'avancement...Retard 
éventuel, ou d’une arrivée... 
- Valider avec le premier si l'on commence comme indiqué sur la feuille de service et transmettre 
au 3ème assistant et HMC. 
-  Voir les changements de costumes, coiffures et maquillages. Où ils s'effectuent et prévenir le 
premier assistant du temps que cela va prendre. 
- Si un acteur venait pour son premier jour, le présenter au réalisateur en présence du coiffeur, 
maquilleur et chef costumier, s’il n'y a pas eu d'essais en préparation (souvent le cas avec des 
acteurs étrangers) 
- Remettre ou vérifier avec le 3ème que les comédiens ont bien eu les derniers textes... 
Direction le plateau: 
Sur le plateau, le second reste proche du premier assistant pour le seconder... 
C'est -à -dire: 
-Explication de la journée avec le premier assistant 
Vérification: 
-Que l'on commence bien par la scène indiquée à la feuille de service et s’il y a des scènes 
rajoutées ou enlevées 
- Que tous les départements sont bien arrivés (horaires vus avec eux la veille pendant 
l'élaboration de la feuille de service) le 2nd remet les textes et le story-board  de la journée  au 
Réalisateur, au 1er assistant réa, à la scripte, à l'ingénieur du son, au perchman, au chef opérateur, 
au cadreur et à accessoiriste. Préalablement photocopiés la veille par le 3ème assistant ou en 
cours de journée si rajout de scènes ou modifications. 
- Vérification que les prestataires exceptionnels sont bien présents : Armurier, dresseurs, les 
régleurs de cascades, régisseur véhicules, véhicules... 
- Mise en relation des véhicules avec l'accessoiriste pour les plaques (vu avec eux la veille 
pendant l'élaboration de la feuille de service) 
- Vérification de la présence des accessoires (vu avec lui la veille pendant l'élaboration de la 
feuille de service et en prépa) 
- Demander à l'ingénieur du son s’il équipe les acteurs sur le plateau ou aux loges. Lui montrer 
les loges lors de l'habillage des acteurs. 

Le premier et  le réalisateur mettent en place la scène  avec le chef opérateur, le cadreur 
etc... le premier et le second se retrouvent souvent à doubler les acteurs ce qui peut donner des 



situations rocambolesques (scènes d'amour, bagarres, chien..) 
En cas de tournage extérieur, en collaboration avec la régie mise en place : 
 Des blocages de : rue, piétons, véhicules, afin d'éviter le bruit qui gênerait le bon 
déroulement du tournage.  
En général c'est la guerre, parce que franchement personne n'a envie de bloquer une rue pendant 
toute une journée. 

C'est le moment où l’on entend un cours de violon, de piano, un boum... ... et aussi le 
marteau piqueur des travaux de rénovations de l'immeuble d’en face. Si on est à la campagne on 
entend le tracteur du fermier qui laboure son champ, le stagiaire mise en scène part en quête de 
trouver la cause du bruit afin de le stopper définitivement ou par intermittence pour chaque prise. 
 Et aussi pour les tournages extérieurs le bulletin météo est très important. Il est à suivre 
heure par heure avec un aéroport ou météorologiste local, selon les risques de dégradation.  
Direction la figuration: 
- Remise talkie au chef de file 
- Explication de la journée aux figurants (se présenter, quel est le film, ce qui va se passer dans la 
scène, ce qu'ils jouent ....) 
- Définir les silhouettes, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir une forte présence à l'image, 
leur expliquer l’action. Le 2nd les présente au premier assistant . Le 2nd les emmène au prés du 
HMC et du 3ème assistant pour vérification... 
- Si la figuration a besoin d’être habillée, maquillée et d’être coiffée, il y a un assistant qui gère 
ces loges et tient au courant le 2nd au fur et à mesure. 
- Prévenir le HMC de la présence de la figuration  
- Vérifier le nombre de figurants 
Retour sur le plateau: 
S’il y a des effets spéciaux (feux, pluie, cascades) : 
Remise des éléments de sécurité:  extincteurs, casques,    boules quiès, présence et Remise des 
talkies au médecin et pompiers 
S’il y a de la figuration véhicules : 
- Remise des talkies 
- On leur donne des noms ou numéros 
- Mise en place 
- Répètes 
 
MISE EN PLACE: 
- Figuration: L'accessoiriste remet les accessoires à la figuration   

Le premier assistant demande les acteurs pour les répétitions... le second transmet à son 
3ème qui accompagne les acteurs sur le plateau... Vérification qu'il y a bien des chaises pour les 
comédiens et l’on transmet au HMC que l'on est PAT (eh oui c'est un peu codé... voir ci-dessus 
pour décryptage de ces mots barbares) 
 
LE TOURNAGE: 
Le tournage peut enfin commencer, on arrive à l'heure du fameux PAT, en décrypter prêt à 
tourner, c'est-à-dire que tout sur le plateau est prêt pour tourner le premier plan de la journée.. 
- Le premier ou le second va à chaque fois faire les annonces de tournage c'est-à-dire prévenir 
quand le moteur est demandé afin que le 3ème et le stagiaire le répercutent et que l'on ait le 
silence pendant la prise, les rues bloquées, les travaux maîtrisés, le fermier en colère ! 



- Le second suit les mouvements de la figuration et des véhicules. Il affine ses réglages à chaque 
prise. Il note pour les raccords futurs qui fait quoi et à quel moment dans le texte et aux 
mouvements des acteurs. Utilisation de l’appareil photo numérique et petit retour vidéo vivement 
conseillé 
- Le second peut aussi donner un signal à un comédien qui entre à un moment précis dans le texte 
en accord avec le réalisateur et le premier.  
Au plan suivant dit CHANGEMENT DE PLAN 
- Le second annonce le changement de plan ou de séquence à toute l'équipe 
- Le second est responsable avec la scripte de la continuité et du raccord des figurants pour le 
montage, donc on remet les figurants comme ils doivent être ... On les responsabilise aussi en 
leur disant de faire attention à ce qu'ils font, qu'il est important de refaire la même chose sauf si 
on leur demande de changer...  
Ah ouiii c'est un moment ou l’on peut libérer la circulation... 
...Puis rebelote re-blocage ... 
 
COUPURE DEJEUNER: 

Au dernier plan avant la coupure déjeuner le second prévient la régie et lui demande s’il  
est possible de manger dans par exemple une 1/2h. 
S’il y a eu du retard par rapport  à l'horaire prévue le 2nd prévient la régie 
Le 1er et le 2nd  annoncent à l’équipe la coupure déjeuner et par quoi et où l’on recommence après 
le déjeuner. .. 
Le 2nd annonce à la régie que c'est la coupure déjeuner. Afin que celle-ci indique la cantine ou 
fasse des navettes (si besoin). 
- Les techniciens ont droit à 1h00 à table  
- Le 3ème accompagne les comédiens aux loges s’ils doivent se changer 
- Le second voit avec le premier par quel plan ou scène le tournage reprend après le déjeuner et le 
transmet au 3ème qui le transmet au HMC, au chargé de figuration qui accompagne les figurants 
à la cantine et leur fait changer de tenue si besoin. 
- Le second voit alors avec le HMC combien de temps de raccords, ils ont besoin sur les acteurs. 
Puis prévient les acteurs qu'ils devront sortir de table plus tôt et surtout le serveur de la cantine 
afin qu'il les fasse manger en priorité. 
- Le second sort la feuille de service du lendemain (personnellement je la tape la veille au soir et 
l'e mail à l'assistant de production.) 
- Le premier avec le bulletin météo du lendemain fait ses modifs et met les horaires de PAT , les 
scènes… etc 

Le second voit le HMC pour les horaires du lendemain, puis l'accessoiriste pour les 
accessoires, le 2nd vérifie  les convocations de toute l'équipe avec les différents chefs de poste en 
leur expliquant les scènes les horaires... Enfin on remet la feuille à la régie pour qu'elle fasse les 
transports et la logistique du lendemain. 
 
RETOUR TOURNAGE : 

Mise en place de la figuration des véhicules et de toute l'équipe 
Répétitions avec les comédiens changés et raccordés. Annonces, blocages, départs acteurs 
figuration rebelote, on vous dit  

S’il y avait un changement de décor vérifier disposition des navettes et que tout le monde 
soit bien arrivé à bon port. 



Pendant l'après midi... 
- Validation de la feuille de service du lendemain par le 1er assistant puis par le directeur de 
production. Le premier peut donner le PAT (le prêt à tirer oui je sais ça ressemble au prêt à 
tourner..) Si oui la feuille du lendemain se fait tirer... 
- Convocation du personnel exceptionnel du lendemain et explication de la journée 
- Convocation des acteurs du lendemain en leur donnant leurs scènes et indications exemples: pas 
de rasage, pensez  à vos chaussures. Indications vues au déjeuner avec le HMC quand on a fait la 
feuille de service. 

Si un acteur arrive en cours de journée: 
- Vérification de son transport et de son arrivée, s’il a bien les textes. 

Si un acteur finit sa journée avant la fin de journée: 
- Prévenir la régie afin qu'elle organise son transport, l'ingé son, le HMC pour le démaquiller et le 
déshabiller. 
- Éventuellement remettre la feuille de service du lendemain et les textes sinon lui donner sa 
prochaine date et lui dire qu'on l'appelle en fin de journée 

Prévenir quand on passe au dernier plan de la journée la régie, la direction de production et 
le chef de file. Dans le cas d’un dépassement prévenir le directeur de production et les chefs de 
poste. 
 
FIN DE JOURNÉE 
- Le 2nd va aux loges et remet aux comédiens la feuille de service et les textes. Pour ceux qui ne 
reviennent pas le lendemain, le 2nd donne les prochaines dates et leur rappel de ne pas se raser ou 
de ne pas bronzer ... si besoins ...  
- Le 2nd les rappellera le week-end précédant leur date et aussi la veille de leur journée de  
tournage. Le 3ème vérifie que tout se passe bien jusqu'à ce que le comédien soit dans sa voiture. 
- Le 2nd vérifie avec la régie et la prod que toutes les personnes du lendemain ont bien été 
convoquées. 

Le 1er et le 2nd parlent de la journée du lendemain et revoient ensemble le plan de travail 
des jours et mois à venir …  ...À ce moment soudain, la journée commence … 
S’il y a des changements, le deuxième devra les faire répercuter sur : 
- Tous les chefs de poste 
- L'assistante de production afin de prévenir les agents 
- Sur une nouvelle grille 
- Et élaboration de la feuille de service du surlendemain 
Fin de journée pour le 2nd assistant …. 
 

VANESSA DJIAN - AFAR 
 
 



JOURNÉE TYPE DU 3ème ASSISTANT RÉALISATEUR  
 
 
ON VERIFIE 
 
• Aux blocages, on attend l’autorisation de débloquer. 
• On retourne à la face afin de comprendre la situation (A quel plan on passe, 
qui est dans le plan, quelle figuration va être raccord). 
• Vérifier l’air de rien où vont les comédiens. Toujours savoir où ils sont ! 
• Lancer le changement de costume s’il le faut. 
• Estimer le temps restant avant la prochaine prise. 
• Toujours quelqu’un de la mise en scène sur le plateau. 
• Jamais deux stagiaires sur le même coup. 
• Aide pour bouger le matériel dans le champ et aide à l’accessoiriste. 
 
LE MIDI 
 
• Vérifier qui se change pour manger et ce qu’il restera à faire à la reprise. 
• Faire un tour aux loges afin de vérifier que tout le monde est parti manger 
(faire si possible la route vers la cantine avec les comédiens). 
• Vérifier que tous les techniciens partent manger. 
• Envoyer la figu manger également. 
• Les techniciens restent 1H à table. 
• En fin de repas, demander au HMC qui doit se raccorder et combien de tps 
cela va prendre. En déduire qui il faut faire lever de table (faire la route avec 
eux si possible). 
• Les comédiens doivent être prêts à la reprise ou si nous changeons de décor, 
prendre en compte le temps de préparation des techniciens. 
• S’assurer du retour de la figuration quelques minutes avant la levée des 
techniciens pour faire les raccords éventuels (sauf si nouveau décor). 
• Retour des techniciens après 1H à table. 
• Mise en place, répétition, tournage et c’est reparti. 
 
EN CAS DE BASCULE 
 
• Se renseigner du moment où le car loge va bouger et en déduire les raccords 
maquillage à faire avant. 
• Tjrs qqn avec les comédiens et quelqu’un en dernier. 
 
LE SOIR 
 
• Récupérer les talkies. 
• Donner les séquenciers au chef-op et au cadreur (et ceux intéressés). 
• Vérifier que les comédiens ont bien leurs transports assurés. 
 
LE MATIN 
 
• Distribution des Talkies. 
• Distribution des séquenciers aux techniciens. 



• Vérification de l’arrivée et de l’installation du HMC. 
• Vérification des arrivées de comédiens. 
• Mise en route du H, M, C 
• Distribution des séquenciers aux comédiens. 
• Toujours qqn qui reste aux loges pour communications éventuelles avec le 
plateau. 
• Repérage du plateau (pour y mener plus tard les comédiens) 
• Présentation aux figurants. 
• Vérification figuration avec costumes et coiffure si particularités. 
• Départ des loges avec infos sur les derniers raccords à faire. 
• Prendre éventuellement des parapluies, costumes raccs et accessoires. 
• Toujours accompagner les comédiens. 
 
SUR LE PLATEAU 
 
• Récupération des accessoires pour la mise en place. 
• Récupération de casque si TOP à donner. 
• Blocage équipe et silence pour la mise en place. 
• Au départ avec les comédiens même pour la mise en place (avec parapluies 
si nécessaire). 
• Récupération de la figuration nécessaire. 
• Observation de la mise en place afin de comprendre les blocages 
nécessaires. 
 
AU P.A.T. 
 
• On prévient Habillage, Maquillage ET Coiffure. 
• Surveiller les raccords. Prévenir quand tout est OK. 
• Mise en place aux blocages piétons et véhicules. 
• Toujours quelqu'un au départ avec les comédiens. 
• Surveiller que les figurants sont en place. (Tops éventuels à donner). 
• Moteur demandé au talkie. SILENCE ! 
• En studio, on allume le rouge. 
 
AU COUPEZ 
 
• On va sur le plateau si on était au départ avec les comédiens. 
• Les blocages restent en place et attendent que l’on donne l’autorisation de 
débloquer. 
• On remet la figuration en place. 
• On va chercher le comédien et on l’accompagne pour se remettre en place. 
• On surveille les raccords maquillage éventuels. Tenir informés au talkie. 
 

François BIGRAT - AFAR 



JOURNÉE TYPE DU 3ème ASSISTANT RÉALISATEUR 
au CANADA 

 
Pour 3ième principal ou key 3rd AD 
 
Arrivée en avance du crew call (de 1 demi-heure à 2 heures) 
Ramassage des contrats au trailer (bureau réal) 

S’il y a plus de 15 figurants (théorique) envoie du 3e additionnel à la salle figuration (la 
holding room) 

Accueil figurants plus pointage des présences avec signature des contrats (si prod 
francophone contrat uda*) 

Et des vouchers figuration (pour les prods anglos contrat actra**) 

Dans les deux cas un nombre minimum de contrats syndiqués doit être garanti aux unions 
(25 pour l’uda, 20 pour l’actra) 

Si des figurants manquent ou s’il y a une erreurs de casting figu, appeler le directeur de 
casting afin de remédier au problème asap (as soon as possible) 

    *********************************** 

Présentation de la journée aux figurants, identification des figurants débutants 
(explication fonctionnement du set, rappeler de ne jamais quitter le set sans nous prévenir 
etc) 

Envoyer les figurants au hmw (hair/makup/wardrobe). 

Si un seul 3ième présent, il assure le suivi de la préparation de la figu avec le hmw par 
walky pendant qu’il est sur le set pour voir le blocking. 

Vérifier la progression de la prépa figu. 

Si le 3ième a un, ou des assistants additionnels, alors il peut leur déléguer la prépa figu 

    ************************************** 

Lorsque le premier en fait la demande, voyagement de la figu sur le set. 

Mise place figu, répétition avec la figuration. La mise en scène figuration est laissée à la 
charge du, ou des 3e, avec (selon le premier assistant) plus ou moins de liberté. 

De plus le key 3rd AD fait la liaison avec le 2ème qui est au base camp avec le cast, et il 
garde un œil sur le cast présent sur le set 

    ************************************* 

Break de lunch 

S’assurer que la figuration laisse l’équipe technique passer en premier (le traiteur est en 
self-service, pas de service aux tables) 
Si la production prévoit deux tables, une pour l’équipe et une pour la figuration, vérifier 
que seul les figurants membre de leur syndicat respectif se servent à la table équipe 

Nb : ce système de tables différentes est dû au fait que l’équipe technique et les figurants 
syndiqués payent d’une façon ou d’une autre leur repas, mais pas les figurants non-
membres puisqu’il fut un temps ou ils étaient (payés cash, mais déclarés) 

  



    ******************************** 

Retour de lunch 

Retouches hmw pour la figuration 

Rassembler la figu stand by, surtout si continuité, si la prochaine scène est sans figu, 
s’assurer de ne pas laisser les figurants s’éparpiller.   

Retour sur le set   

    **********************************    

Wrap (fin de journée) 

Retour figu à la holding, retour costumes et props 

Signature de fin de journée (pour uda signature de la feuille de temps sur le contrat, pour 
actra, signature du voucher) 

Lorsqu’un figurant estime avoir été utilisé comme rôle, voir avec les conventions 
collectives de son union, et lui faire remplir la case « disagree » de son voucher ou 
désaccord de son contrat avec le numéro de la scène en question. 
Si un upgrade est décidé par la prod., alors l’indiquer sur le contrat. 

Ciao la figu merci pour tout 

Dépôt des contrats signés triés par heure d’arrivée et départ des figurants (si heures de 
wrap différents) 

Rapport de prod figu 

Récupérer sa call sheet 

And get the f**k back home, j’ai mon voyage!! Estie!! 

NB : au cour de la journée, le troisième verra avec le 1er assistant, (et possiblement le 
réalisateur selon la taille de la prod et le starometer du réal) pour prévoir les modif figu 
du lendemain, 

 

* UDA = union Des Artistes ** ACTRA = Association of Canadian Theatrical and Radio 
Artists 

 

Hervé DROUELLE - AFAR 



CONTACTS DE L’AFAR 
 
c/o CNFF 
33, rue de Jeûneurs 
75002 - PARIS 
 
Tel : 0 870 40 67 23  
(prix d’un appel local) 
 
info@afar-cinema.com 
www.afar-cinema.com 
 
Conseil d’Administration : Jean-Philippe Blime*, Pascal Salafa*, Jérôme Borenstein*, Nicolas 
Guy*, Frédéric Atellian*, Alain Olivieri, Dominique Talmon, David Campi Lemaire, Leslie 
Tabuteau, Laure Monrréal, Olivier Verges 
 
    *membres fondateurs de l’association 
 
Bureau de l’association :  
    * Président : Nicolas Guy 
    * Vice-Présidents : Leslie Tabuteau, Alain Olivieri  presidence@afar-cinema.com 
    * Secrétaire Général : Dominique Talmon   secretariat@afar-cinema.com 
    * Trésorier : Jérome Borenstein     tresorerie@afar-cinema.com 
 
    * Adjoints : Ali Cherkaoui, Laurent Herbiet*, Pierre-Louis Turquet, Carole Amen, Matthieu De La 
Mortière, Paviel  
       Raymont, Marie Rolindes, Julie Laugier. 
 
 Autres adresses utiles :  
    * Nouvelles candidatures :            candidatures@afar-cinema.com    
          (Olivier Vergès) 
    * Service Juridique :                    juridique@afar-cinema.com 
    * Webmasters :                    webmaster@afar-cinema.com 
           (Ali Cherkaoui, Paviel Raymont, Dominique Talmon) 
    * Bannières Publicitaires :      publicite@afar-cinema.com       
           (Leslie Tabuteau) 
    * Sécurité :              securite@afar-cinema.com 
           (Nicolas Guy) 
    * Movie Magic / EP Scheduling :     moviemagic@afar-cinema.com 
  (Leslie Tabuteau, François Bigrat) 
    * Movie Base Réalisation :      moviebase@afar-cinema.com 
 (Dominique Talmon) 
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