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Axel Fernandez est actuellement en 1ere année à la Factory. Il a déjà tourné dans beaucoup de courts métrages, dont l’un a été le coup de
coeur au Short Film Corner de Cannes. Il poursuit cette route en s’attachant à jouer dans des projets qui le touchent vraiment.

UAprèsN un casting
S UdansR les locaux
T R deOl’EICAR,
I S Axel a été choisi pour participer au projet de Roxane Merolle : un film de sensibilisation au don d’organes.
« Un sur Trois » suit trois patients en attente d’une greffe de coeur. A force de se croiser dans les couloirs de l’hôpital, ces trois patients vont finir par
sympathiser. Un jour, un médecin leur annonce que trois cadavres sont compatibles pour les greffes. Mais l’un deux n’a pas signé pour faire don de ses
organes à sa mort. Seuls deux des patients pourront survivre.
Axel, qui joue l’un des patients, s’est beaucoup renseigné sur le sujet :
« J’ai regardé énormément de documentaires, d’interviews etc. : les gens en attente d’un organe sont souvent très optimistes et prennent conscience d’à
quel point chaque jour est précieux pour eux. »
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Le tournage a duré une journée et s’est déroulé dans une maison de retraite. Axel confie que le lieu l’a aidé à plonger dans l’histoire qu’il racontait.
« C’était un bâtiment sans couleur et sans vie. Je me suis nourri de cette froideur et de cette solitude »

ROCKY HORROR PICTURE SHOW
Après s’être rendu à une représentation de cette comédie musicale au studio Galande, Axel a discuté avec les comédiens, qui lui ont proposé de rejoindre
la troupe.
En guise de casting, ils lui ont confié un personnage en costume lors d’une représentation.
« Le spectacle était mon casting »
Le Rocky Horror Picture Show est un film culte, sorti en 1978. Depuis sa sortie, ce film s’est construit une renommée internationale et ses fans sont très
actifs et organisés.

Le studio Galande est un cinéma-théâtre qui diffuse le film depuis 35ans, tous les vendredis et samedis soirs. Pendant toute la durée du film, des
comédiens, déguisés comme les personnages du film, interviennent dans la salle. Il existe donc toute une interactivité entre le public, les acteurs, et le
film projeté.
Selon les dates, Axel interprète le Docteur Scott, Eddie, ou le personnage cultissime du majordome Riff Raff !
Axel a dû regarder le film « d’innombrables fois », répéter les chorégraphies, et faire un travail minutieux de synchronisation avec les dialogues de ses
personnages, pour que ses interventions sur scènes soient le plus raccord possible.
A tout cela se rajoute un ensemble de vannes écrites par les acteurs, sur la traduction du film par exemple.
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Notre acteur est ravi de se retrouver dans cette aventure unique :
« C’est un excellent entraînement de scène pour moi ! La relation au public et à l’improvisation est géniale ! »
Si vous souhaitez voir Axel dans le rôle du majordome, réservez votre soirée du 11juin (et prenez vos places dès le lundi d’avant!).
« Prenez de l’eau, du riz, un journal, du PQ, un gant en Latex, et venez vous amuser avec nous au Rocky Horror Picture show ! »

Pour davantage d’infos sur Axel et ses projets, rendez vous sur sa page pro : Axel Fernandez
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