
Fich� d� recrutemen� 2022-2023
Association Cinéma Dauphine

NOM Prénom :

Téléphone :

Filière + année :

Date de naissance :

Photo

❖ Comment as-tu connu l’ACD ?

❖ Connais-tu déjà un/des ACDien.ne.(s) ? Qui ? Et comment ?

❖ Le dernier film que tu as vu au ciné ? As-tu aimé ?

❖ Ton ou tes film(s) préféré(s) ? Pourquoi ?

❖ Le film qui te fait pleurer à chaque fois ? Pourquoi ?



❖ Trouve un nouvel acronyme pour l’ACD (exemple : Association des Charos Dauphinois)

❖ Le film que tu as honte d’aimer ? Pourquoi ?

❖ La scène de film/série qui t’a donné le plus de sensations ?

❖ Ton/Ta crush cinéma ?

❖ Si tu pouvais te réincarner, ce serait en… ?

❖ Quel est ton signe astrologique ? (+ ton ascendant, ta lune si tu les connais)

❖ La meilleure musique de tous les temps selon toi ?



❖ Si tu devais faire un film sur ta vie, quel titre lui donnerais-tu ?

❖ Ton unpopular opinion ?

❖ Tu organises un dîner avec tes personnalités de cinéma préférées, qui sont-elles ?

❖ Si tu devais organiser une conférence autour d'un thème en rapport avec le cinéma, quel
serait-il ?

❖ Un petit portrait chinois ! Si tu étais un.e… :

Animal :

Créature fictive :

Odeur :

Plat :

Livre :

Personnage de film :

Plante/fleur :

❖ Ta bande son de film préférée ?



❖ Quel personnage de film pour faire une coloc ?

❖ Le film que tu dis avoir vu alors que c’est faux ?

❖ Le meilleur dessin animé selon toi ?

❖ Parmi ces 4 jeunes talents du cinéma français lequel a le plus de chance d’obtenir un Oscar

A) B) C) D)

A) François Civil : le beau gosse absolu qui joue dans des films reconnus par le critique

B) Vincent Lacoste : l’outsider qui peut surprendre et qui n’a pas dit son dernier mot

C) Pierre Niney : le plus talentueux de sa génération, véritable chouchou des magazines
people

D) Tanguy Chollet : responsable partenariat au bras long ; proche des hautes sphères de
la République

❖ Après ton premier film à grand succès, ta société de production te donne carte blanche et

budget illimité pour réaliser le film de tes rêves. Tu contrôles tout du casting au scénario.

Pitch nous ton projet :



❖ L’ essentiel pour regarder un film selon toi ?

Un logiciel de capture vidéo : pour concocter de magnifiques memes et percer su
PromoDau comme Soléa notre chère responsable du Pôle Comm’

De quoi te régaler + (en fonction de la saison) une boisson chaude et un plaid/ un
smoothie et un brumisateur : pour être 100% confort comme Guillaume l’actif aussi

efficace qu’un stagiaire

« Oh trois fois rien, seulement ce que j’avais sous la main à ce moment-là » (: un tube de
shampoing sec, 4 trousseaux de clés, un jeu de cartes incomplet, deux parts de quiche

chèvre-épinard, un tournevis, un Butagaz, deux handspinners et l’intégrale de

Scobby-Doo en VHS) car tu t’appelles Juliette Wolfrum

Fais nous rêver : ..................................................................................................................

❖ C’est l’apocalypse ! Tu sors de ton abri pour la première fois depuis 300 jours et tu croises

une voiture en panne avec 4 passagers qui vont se faire attaquer par des zombies.

Malheureusement tu n’as qu’une place, tu ne peux donc sauver qu’une personne ! Qui

choisis-tu d’emmener avec toi ?

A) B) C) D)

A) Suga de BTS car tu as besoin d’un chanteur exceptionnel pour te fredonner de douces
mélodies

B) Squeezie car tu as besoin d’un créateur d’histoires pour ne pas t’ennuyer

C) Mads Mikkelsen pour des raisons qui ne nous regardent pas

D) Kev Adams car tu estimes que c’est un miracle qu’il ait réussi à survivre (et que tu es
nostalgique de l’année 2015)

❖ Ton résultat au quiz “quel membre du bureau es-tu?” (https://bit.ly/3fXUDCi) :

ps: n’oublie pas de nous renvoyer ton quiz avec cette fiche

https://bit.ly/3fXUDCi


❖ De l’inspiration pour un dessin / une photo / un montage et/ou ton starter pack et/ou ton

même préféré ?

❖ Le cinéma : plutôt un passe-temps ou une vocation (envie de faire carrière/une école de

ciné) ?

❖ Ton mot de la fin ?

Pense bien à nous renvoyer ta fiche remplie sur messenger : @Louizon Valette , @Omer Gourry

ou @Julien Vlacic

Hâte de te rencontrer aux entretiens ! ;))

Sign� �’ACD


