BENEYT Valérie
51 chemin saut du Bruc
81150 Lagrave

Permis B + véhicule personnel
En couple / 1 enfant .
Mail : val_beneyt@hotmail.com

Née le 13/07/78

Port : 06.22.33.78.80

Scénariste / réalisatrice / monteuse
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2014

- Création de mon entreprise de communication audiovisuelle dans le Tarn
- Réalisation d'une vidéo promotionnelle pour un apiculteur,
- Réalisation d'une vidéo promotionnelle pour une entreprise d'aide à domicile,

2013

- Ecriture d'un long métrage « Mais qui est-tu ? » (en cours),
- Ecriture et réalisation de deux pubs (Sweet dreams et Babhybride),

2012

- Ecriture et réalisation d'un court-métrage en 3 D « le château enchanté », prod AIB
- Ecriture d'un court-métrage « T'acceptes ? »,
- Co-écriture du court-métrage « Chaussure à son pied : mode d'emploi ! »

2010

- Régie générale sur le documentaire « A mort la Gueuse ! » diffusé sur France 3,
(RÉAL : NOËL ALPI, PRODUCTION : LA GAILLARDE PROD / FRANCE 3)
– 1ERE assistante réal d'un docufiction « De l'autre côté de mon avant-bras »(ART'IMAGE )
- Régie adjointe sur le court-métrage « Micha Mouse » (Réal. : Mathieu Busson,
Prod. : MOTEUR S'IL VOUS PLAIT )

2009

- Régie générale en région PACA sur un court-métrage Brésilien « La mulher azul »,
Réal : Maria Emilia de Azevelo, Prod. Brésilienne : Géofilmes.
- Assistante de production pour la société Cinergie productions (NANTES)
- Ecriture, réalisation et montage du documentaire « Dély – Ibrahim, premier village français
en
Algérie », Prod. 23
- Plusieurs montages promotionnels pour des associations culturelles dans le cadre d'une association
de vidéo « Art Image Blanquefort (33) ».
- Réalisation et montage d'une démo pour un groupe de musique Tzigane « Nadara » de Roumanie.

2008

- Assistante post – prod pour « la Carte aux trésors » (ADVENTURE LINE PROD)
- Assistante réalisatrice pour le court-métrage « Près de chez vous »,
Présentation au « Short film corner » de Cannes, Réal : Marine Bourmaud, Prod : AIB

2007

- Réalisation de plusieurs projets audiovisuels universitaires : Court Métrage « A l'aube »,
Remake d'Elephant de Gus van sant,
- Productrice pour un court-métrage avec des jeunes du comité d'entreprise EDF – GDF
- Ecriture, réalisation et montage d'un documentaire sur des jardins d'insertion, en
partenariat avec le CCAS de Blanquefort,

DIPLÔMES ET FORMATIONS
2009
2006
2000

- MASTER PRO « Conception et production audiovisuelle », ISIC / UNIVERSITÉ BORDEAUX 3.
- Licence Professionnelle «Conseil Formation Insertion », UNIVERSITÉ BORDEAUX 2.
- DUT Carrières Sociales, « Animation Sociale et Socioculturelle », UNIVERSITÉ BORDEAUX 3.

AUTRES
2012/2014
2006
2002 à 2006
2002 / 1994

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

- Assistante de Vie Scolaire auprès d'enfants handicapés / TARN (81)
- Chargée d'actions sociales et socioculturelles pour l’association Médianes à Avensan (33)
- Animatrice d'un Bureau Information Jeunesse (Parempuyre 33)
- Educatrice jeunes enfants en crèche, animatrice auprès de personnes handicapées
- Mise en place de plusieurs projets socio-éducatifs, culturels et sportifs
- Directrice et animatrice en centres de loisirs sans hébergement, en centres de vacances et de
montagne, en classes de découverte, en campings…

CENTRES D'INTÉRÊTS
Associatifs

- Membre de l'association des techniciens et réalisateurs du cinéma et de l'audiovisuel
Midifilm (www.midifilm.org) / (depuis 2011)
- Présidente d'une association de vidéo / AIB - Blanquefort / de 2002 à 2010
- Organisation d' un festival de clips musicaux et de soirées projection (2 à 3 par an).
- Animer des actions de formation à la pratique du montage vidéo et prise de vue.
- Montage de clips pour une compagnie de théâtre de rue médiévale « L'Arche en sel »,

