
Je pratique une activité sportive.  

J’aime également la photographie 
et la littérature.  

 
LAURE SALICETI  

NEE LE 02/01/1997  

Adresse 1 : 75 route de causans, 84150 
Jonquières 

Adresse 2 : 137 rue Jean Thuile, Res. Le 
Félibre, 34090 Montpellier 

Mail : lauresaliceti@hotmail.fr 

Tél : 06.79.13.49.96 

 

OBJECTIF 
 

Je souhaite m’orienter vers la 
production des films car aujourd’hui 
c’est une place indispensable dans la 
réalisation d’une œuvre. Un projet 

prend vie grâce à une société 
production.  

COMPETENCES 
 

Je suis une personne sérieuse, motivée, 
qui a déjà une petite expérience des 

tournages et de la production.  

DIVERS 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

LES FILMS D’ICI MEDITERRANEE  
Du 16 octobre 2018 au 29 mars 2019 

Assistante de Production 

Tâches effectuées : Recherches de financements, dossiers de demandes de 
subventions et de diffusions, élaboration de devis et plan de financement, 

inscriptions en festivals, diverses tâches liées au fonctionnement de la structure.  

SARRAZINK PRODUCTION 
Du 03 septembre au 15 octobre 2018  

Equipe Régie sur le tournage du prochain long métrage provisoirement intitulé 
Terminal Sud de Rabah Ameur-Zaïmech 

Tâches effectuées : Préparation d’une journée de tournage, recherche d’éléments de 
tournage, tenue des fournitures et comptabilité de tournage.  

ENDEMOLSHINE FICTION  
Du 11 juin au 10 juillet 2018 

Assistante Scripte sur un téléfilm France 3 provisoirement intitulé Le Pont du Diable 

Tâches effectuées : Charger des raccords HCM et des rapports images de chaque 
jour de tournage.  

TELFRANCE SERIE – PLUS BELLE LA VIE  
Du 03 au 13 janvier 2017 

Assistante Mise en Scène sur une session studio 

Tâches effectuées : Lors de la première semaine, j’ai travaillé aux côtés du 3ème 
assistant sur la préparation des journées de tournage des comédiens. Lors de la 
deuxième semaine, j’ai travaillé aux côtés de la 2nd assistante sur la gestion des 

figurants pendant le tournage.  

ASSOCIATION CINE PLEIN SOLEIL – CAVAIILLON  
Août 2015  

Atelier de création : réalisation d’un court métrage de son écriture à sa projection 
en salle 

(Stage d’initiation) 

FORMATIONS 

MASTER 1 CINEMA / 2018 
Université Paul Valéry Montpellier III, Montpellier (34) 

LICENCE ART DU SPECTACLE, PARCOURS 
CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUEL / 2015-2018 

Université Paul Valéry Montpellier III, Montpellier (34) 

BAC L (OPTION CAV/THEATRE) / 2015 
Lycée de l’Arc, Orange (84) 

Bac avec Option CAV et Théâtre  


