--Curriculum vitae de

Christine LABOURDETTE
--née en région parisienne
vit et travaille au HAVRE
DIPLÔMES
- titulaire du Certificat d'Aptitude à l'Enseignement de l'Art dramatique
et d'une Maitrise de Lettres classiques de l'Université PARIS X
PROFESSEUR DE THEATRE
- dans différents conservatoires municipaux de la région parisienne
- au Conservatoire à rayonnement départemental du Havre (1997 à 2012)
COMEDIENNE
- formée par le mime français Etienne DECROUX et la comédienne de théâtre et cinéma Tsilla CHELTON
- Interprète différents rôles de théâtre sous la direction de Jean ASSELIN (Cie Mime Omnibus. Montréal.
Canada), Tsilla CHELTON, Pascal RAMBERT, Anne QUESEMAND ( Théâtre à Bretelles. Paris), Pierre
ASCARIDE, Laurent AZIMOARA, Françoise COUPAT ( Théâtre de la Chrysalide. Lyon)...
COMEDIENNE-LECTRICE
Depuis son installation en Normandie, Christine a développé l'Art de la Lecture à voix haute, en association avec
des musiciens. Elle conçoit, propose, et interprète des petites formes théâtralisées, mettant en valeur les
thématiques liées à des lieux ou évènements multiples (Musées, bibliothèques, monuments, festivals, colloques
etc..)
- Déc 2001 - janv 2002 - Musée Malraux Le Havre « Voyages, voyages » parcours-spectacle dans l'exposition
sur l'oeuvre de Charles-Alexandre Lesueur
- Mai 2004 - Bibliothèque A. Salacrou Le Havre « L'Espoir en mots et en notes » avec le Quatuor à cordes 3 XIII,
à l'occasion du Printemps des poètes
- Sept. 2007 à juillet 2008 - à l'occasion de la réouverture du Muséum d'Histoire Naturelle de la Ville du Havre,
création et interprétation de 4 parcours-spectacles sur la vie et l'oeuvre de Charles-Alexandre Lesueur
- Déc 2009 - Concert – lecture sur l'oeuvre de Raymond Queneau, avec un ensemble de Musique de chambre.
Collège Marcel Pagnol et Conservatoire Arthur Honegger. Le Havre
- Janv. 2010 - MuMa Le Havre, Concert – lecture dans l'Exposition « Les nuages, là-bas, les merveilleux nuages »
avec Alain Chapelain, accordéoniste
- Mai - juin 2010 - MuMa Le Havre et juillet 2010 Médiathèque de Honfleur, à l'occasion de « Normandie
impressionniste », Concert – lecture « Correspondance(s) » avec le flûtiste Kouchyar Shahroudi, soliste à l'Opéra
de Rouen

- Nov. 2010 - Bibliothèque A. Salacrou Le Havre « La mer, les lointains du Havre » Concert – lecture avec
l'accordéoniste Alain Chapelain
- Déc. 2010 - Bibliothèque A.Salacrou Le Havre « Le voyage sentimental » avec C.Erbslöh et U.Von Lerber,
pianistes et Y. Takeuchi, chanteuse lyrique. Oeuvres de Reynaldo Hahn, textes de Loti, Proust, Verlaine
- Juin 2011 - Médiathèque de Honfleur « Face à la mer, Honfleur et ses marins » avec Alain Chapelain,
accordéoniste
- 24 juin 2011 - au MuMa, à l'occasion du 50° anniversaire de la Maison de la Culture du Havre,
lecture de textes évoquant l'histoire de la MCH, avec Ludovic Pacot-Grivel et Nadir Louatib, comédiens
- Nov. 2011 - narratrice dans le conte musical « Le Chat botté » d'après Charles Perrault, musique d'Angelo
Sormani, avec un ensemble d'instruments à vent dirigé par Annick Villanueva. Le même programme sera donné
au cours du Festival de musique du Haut-Perche à Tourouvre en mai 2012.
- Fév. 2012 - Théâtre de l'Hôtel de Ville du Havre, lecture d'extraits de « Un amour de Swann » de Marcel Proust,
avec un ensemble de Musique de chambre, formé de professeurs du Conservatoire A.Honegger
- Mars 2012 - Médiathèque de Honfleur et Nov. 2012 à La Maison de l'Armateur au Havre
« Le Retour » Lecture théâtralisée du roman de Anna Enquist sur la vie du navigateur-cartographe James Cook,
avec Béatrice Randou, violoniste
- Juin 2013 - MuMa Le Havre « Voyage littéraire et musical en compagnie de Pissarro » avec Kouchyar Shahroudi,
flûtiste et Alain Rizoul, guitariste
- Février 2014 - dans le cadre de la saison « Résonances » au Havre, « Ces dames du siècle des Lumières » avec le
claveciniste Daniel Isoir.
- Juin 2014 - dans le cadre du Festival de Musique médiévale, à l'Abbaye de Graville au Havre :
Lecture de textes de troubadours des XII° et XIII° siècles, avec le luthiste François Montaufray.
- Novembre 2014 - Chapelle Saint-Julien au Petit-Quevilly, « Poésie et musique d'ici et d'ailleurs », avec le Flûtiste
Kouchyar Shahroudi et le guitariste Alain Rizoul.
- Janvier 2015 - Médiathèque de Honfleur et café littéraire « les yeux d'Elsa » Lecture théâtrale sur le thème de
l'Esclavage, la Traite et les Abolitions, en relation avec une exposition conçue par Eric Saunier.
- Plusieurs dates en 2016 - MuMa au Havre, Médiathèque de Honfleur, Conservatoire du Havre
« Portrait d'Eugène Boudin avec saxophone » spectacle labellisé et subventionné par Normandie impressionniste
- Mars 2017 - Médiathèque de Honfleur « Tissages et métissages » Lecture poétique et littéraire sur le thème des
tissus et étoffes, accompagnée par la saxophoniste Safia Azzoug

