
     Benoît Lerat
 1m75 ; 72 kg                                                 91 rue du mont-cenis
 cheveux châta ins foncés                                             75018 PARIS  
 yeux marrons/ver ts                                                  0 6 18 85 80 67      

                   benoi t l .comedien@      gmai l .com
                             h t tp : / /benoi t lerat .bookspace. f r /

h t tp : / /youtu.be/5-NTVzl fuPo
FORMATIONS                                                                                                                 
2009 - 2014 :  Format ion à la technique Meisner au Cours  Peyran Lacro ix (PARIS)
2007 - 2010  :  Format ion d 'Art  dramat ique au Cours Peyran Lacro ix (PARIS)
2007 : Format ion de comédien à l 'éco le de c inéma et de té lév is ion de Québec (CANADA, QUEBEC)
EXPÉRIENCES ARTISTIQUES                                                                                                    

2014 : Almost Roméo et Juliette, websérie réalisée par Valentine COUTOLLEAU et Laure JOLY -Rôle de Mercutio-
Un heure de tranquilité, long-métrage réalisé par Patrice LECONTE -Rôle du Serveur-
Haïku Oblik, série de court-métrages réalisés par Laure FERRARIS -Rôle d'un danseur-
 Happening lors du festival de court-métrage Courts en Betton crée par Geoffrey COUET -Rôle de Léo Bénitrat- 
 Black Mask court-métrage réalisé par Victor HANOTEL -Rôle de Patate- 
 Transaction risquée (pub AXA) court-métrage réalisé par Théo THIANT -Rôle de Pierre-
 Détectives (Saison 2 épisode 4) réalisé par Renaud BERTRAND -Rôle de Robin-
 La     Fable du Monde, pièce de théâtre pour enfants crée pas le THEATRE DE BERLINGOT -Rôle du Musicien-

2013 :   Á l 'amour à l 'amit ié  ,  court -métrage réal isé pas Benoî t  VERDIER -Rôle du Frére de Max-
 #Cinéma  ,  web-sér ie réa l isée par M. MOURGUE et B. VERDIER -Rôle de Pierre Sol is -

2012 : Show de Claquet tes pour le Déf i lé  MONCLER   à la fashion week de MILAN -Rôle d 'un Mar in-
 Hedda Gabler   de Henr ik IBSEN,mis  en scène par Amél ia BRECHET -Rôle de Tesman-
 Night  Ben Rag  ,  court -mét rage réal isé par Benoî t  VERDIER -Rôle de Ben-

PASSÉ PROFESSIONNEL                                                                                                  

2007-2013 :  Serveur /Barman
2005-2012 :  Animateur en co lon ies de vacances
ANNEXES                                                                                                                     

Cinéma :   Membre du co l lec t i f  B leu Bahamas (Scénar io , Réal isat ion, Régie, Ass is tant réa l isat ion, Montage),  
F igurat ion                                           
Musique :  Claquet tes (n iveau profess ionnel ) ,Bat te r ie et  Gui tare (n iveaux bons),  Chant  (vo ix Tenor)
Sports :  Natat ion, VTT, Jogging, Sk i ,  Rol ler ,  Handbal l

Maît r ise de l 'accent Québecois
Permis B , BAFA
Angla is courant ;  Espagnol  n iveau scola i re
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