Christine Culerier
lectures

“

Debout face public une
comédienne tient un livre
ouvert et lit. Simplement.
Au fil des pages nous
pénétrons à sa suite dans
L’Envers du Music Hall,
si admirablement décrit
par Colette et que Christine
Culerier restitue avec
gourmandise, justesse,
drôlerie.
Une présence rayonnante,
une voix au timbre chatoyant
qui servent à ravir, avec
beaucoup d’intelligence et
pour notre plus grand plaisir,
l’écriture et l’univers de la
grande Colette.
On en redemande…

”

foulques de Jouvenel

“

J’ouvre un livre et un
être humain me parle,
aussi précisément, aussi
sensiblement qu’il le peut,
de tout ce qui me touche à
cœur. De la vie, de la mort,
de la solitude, de l’amour,
de la peur, du courage.
… c’est peut-être le plus beau
cadeau que peut vous faire la
vie : ces kilomètres de peaux,
de veines, de nerfs, alignés
sagement en petits traits
noirs sur des pages blanches,
ces cercueils triomphants et
croulants de fleurs imprévues :
les livres, les « autres ».

”

Françoise Sagan
L’ i m m e n s e fa m i l l e
de la lecture

“

”

La priorité dans la lecture, c’est de mettre
en avant les mots, d’avoir un contact direct
au public, d’où une absence de décor, un
dépouillement nécessaire.
Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de jeu, ni de
spectacle.
Le corps, la respiration, la voix, le regard sont
essentiels pour traduire cette intimité entre
l’auteur et l’acteur.
Christine Culerier

Christine Culerier, comédienne formée au Conservatoire de Rennes, puis
au Centre Américain à Paris dans le cours de Blanche Salant et Paul Weaver.
Elle a également participé à des stages dirigés par Philippe Adrien,
Elisabeth Chailloux et Adel Hakim, Alain Knapp et Andréas Voutsinas.
Au théâtre, elle travaille avec Eve BARBUSCIA dans « Toutes à tuer » d’après
Patricia Highsmith, Jean-Marie Papapietro « La Derelitta » d’après « Paulina
1880 » de Pierre Jean JOUVE, François FRAPIER « L’affaire de la rue
de Lourcine » de LABICHE, Alain OLLIVIER « Toute nudité sera châtiée »
de Nelson Rodrigues, Joël DRAGUTIN « Grande vacance », Susana
LASTRETO « Cet infini jardin », France Jolly pour de nombreux textes
contemporains « La découverte de l’Afrique » de Raymond COUSSE,
« Crimes exemplaires » de Max AUB, « La première gorgée de bière et autres
plaisirs minuscules » de Philippe DELERM, « Rester vivant » de Michel
HOUELLEBECQ, « L’os du doute » et « Le paradis entre les jambes »
de Nicole CALLIGARIS, « Derrière la porte » d’après Bruce BEGOUT.
Elle est aussi assistante à la mise en scène de Josiane BALASKO pour
L’Ex femme de ma vie, Solo, Un grand cri d’amour et de Philippe HONORE
pour Chambres avec couples de Serge RIDOUX.
Au cinéma, Cyrano de Bergerac de Jean-Paul RAPPENEAU, Les Keufs,
Ma vie est un enfer, Un grand cri d’amour de Josiane BALASKO, Riens du tout
de Cédric KLAPISCH, A coup sûr de Delphine De VIGAN.
A la radio, elle participe à de nombreuses
fictions pour France Culture et France Inter,
réalisées par Jean COUTURIER, Jacques
TARONI, Jean-Matthieu ZAHND, Juliette
HEYMANN.
Passionnée par la lecture et animée par
le désir de faire partager ce plaisir au public,
elle se produit « seule en scène » avec un
répertoire varié de nouvelles, de textes courts
et même d’extraits de romans.
Elle travaille également avec La Maison
du geste et de l’image où elle dirige
des ateliers Théâtre et Lecture avec
des enfants et des adolescents.

lectures

2009 Création d’un café littéraire
à l’Espace Brémontier, Paris
Anna GAVALDA
Je voudrais que quelqu’un m’attende
quelque part
Katherine MANSFIELD
La garden party et autres nouvelles
Françoise SAGAN
Maisons louées
Bonjour New York

2010 Espace Brémontier, Paris
Françoise SAGAN
Avec mon meilleur souvenir
La petite robe noire
Maryline DESBIOLLES
La seiche
Etty HILLESUM
Une vie bouleversée
2010 Festival OFF Avignon, Musée FUJAK
Anna GAVALDA
Je voudrais que quelqu’un m’attende
quelque part
Françoise SAGAN
Maisons louées
Bonjour New York
2010 Centre Universitaire
Méditerranéen, nice
Colloque « PASSION-SAGAN »
Avec mon meilleur souvenir
La petite robe noire

2011 Espace Brémontier, Paris
COLETTE
L’envers du music hall
Françoise SAGAN
Avec mon meilleur souvenir
La petite robe noire
Katherine MANSFIELD
La garden party et autres nouvelles
2011 Festival OFF Avignon, Musée FUJAK
COLETTE
L’envers du music hall
2011 Journées du Patrimoine, St Tropez
COLETTE dans les jardins de La Treille Muscate
La naissance du jour
L’envers du music hall
Prisons et paradis
2012 Espace Brémontier, Paris
Arthur SCHNITZLER
Nouvelles
Stefan ZWEIG
La gouvernante
Un jeu dangereux
L’étoile au-dessus de la forêt

2012 Filmothèque du Quartier latin, Paris
Festival Cinéma et littérature
Françoise SAGAN
Un matin pour la vie
Avec mon meilleur souvenir

lectures

2012 Centre Universitaire
Méditerranéen, nice
COLETTE
L’envers du music hall

2013 Espace Brémontier, Paris
James JOYCE
Gens de Dublin
Delphine De VIGAN
No et moi
Louis ARAGON
Le paysan de Paris
Les voyageurs de l’impériale
Marcel PROUST
La prisonnière
2013 Cité des Sciences et de l’Industrie
Colloque Violences et soin
Lectures de lettres adressées
à des directeurs d’hôpitaux

2014 Espace Brémontier, Paris
Louis ARAGON
Le paysan de Paris
Les voyageurs de l’impériale
Marcel PROUST
La prisonnière
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dans la presse
Le magazine du Spectacle vivant
2010, Françoise Sagan

“

“

… courez vite entendre
Christine Culerier, vous
n’aurez même pas à tourner
les pages du livre… et c’est
tellement bien dit !

”

… et bien sûr le métier
de la lectrice, le ton et la
manière de recréer la faune
de Saint-Germain-des-Prés,
les magasins de Melun ou
un raout à la campagne !

”

dans la presse
La Provence
27.07.2011, Colette

fiche technique

le décor

une table
une chaise
un verre d’eau

l’éclairage
De la nécessité que
l’actrice puisse bien
voir le texte !

Debout face
au public, une
comédienne tient
un livre ouvert
e t l i t.

L’espace intime est
privilégié avec un rapport
scène-salle assez proche.
Théâtres, bibliothèques,
médiathèques mais la
lecture peut aussi se faire
dans un salon, dans un
jardin, dans une cour…

pour contacter christine culerier
christine culerier
06 16 97 39 50
culerierc@yahoo.fr

“

L’homme qui lit de vive voix
s’expose absolument. S’il lit
vraiment, s’il y met son savoir
en maîtrisant son plaisir, si sa
lecture est acte de sympathie
pour l’auditoire comme pour
le texte et son auteur, s’il
parvient à nous faire entendre
la nécessité d’écrire en
réveillant nos plus obscurs
besoins de comprendre, alors
les livres s’ouvrent grand, et
la foule de ceux qui se
croyaient exclus de la lecture
s’y engouffre derrière lui.

”

Daniel Pennac
Comme un roman

LE PLATEAU DES SOURCES ROUGES
50, rue des Envierges 75020 Paris
n° siret 51028804600012 code Naf 9001Z
licence d’entrepreneur du spectacle n°2-1025398

