
Karakoil News
Mardi  27 Mai

Cette semaine, découvrez la
jeunesse de Corinne Li-Thaï.



Fille d'un père artiste de cirque, j'étais avide de spectacle, de musique. Au
lycée, j'ai découvert le théâtre grâce à l'une de mes professeure. Elle nous a
amené voir une représentation  au théâtre de Bordeaux. Je me souviens
avoir été émerveillée devant la salle et le spectacle qui s'offrait à moi.  

- Comment décrirais tu la jeune fille que tu es ?

 - Où habitais-tu ?
A cette époque, je vivais chez mes parents sur la côte landaise à côté de

Biscarrosse 

- Où en étais-tu dans les études ?
Je préparais mon DUT de Communication en entreprise à Bordeaux. Je
n'avais pas d'idée très précise d'un métier mais je voulais travailler dans la
communication, la publicité, le journalisme.. J'étais ouverte à tout, assez
pluridisciplinaire. 

- Quelle est ta matière préférée ?

Au lycée le français, la littérature, et pendant le DUT, celle autour du métier d’attachée de presse sans
hésiter. J’ai de très bon souvenir de cette matière. Nous avons eu de nombreux intervenants dans nos
cours, pour nous parler de leur métier. Je me rappelle particulièrement d’un attaché de presse pour un
homme politique. Ce que j’aimais dans cette matière, c'était la nécessité d'être curieux. Il fallait
beaucoup lire, écouter, être à l'affut des informations, de l'actualité, faire des recherches, développer un
sens du relationnel et de l'accompagnement. 

- Comment occupais-tu ton temps libre ?

Dès que je pouvais, je me rendais à des concerts dans des lieux mythiques à Bordeaux, où jouaient de
jeunes groupes. Si je n'étais pas à un concert, j'étais probablement dans une galerie d'art ou un cabaret.
En fin de compte, jamais très loin de l'art sous toutes ses formes.  

- Avais-tu la télé dans ta maison à l’époque ?
Oui, j'en avais une. Je regardais toutes les émissions musicales de l'époque particulièrement les

émissions comme "TOP à..", "Numéros 1" ou "Boulevard des clips" pour les chanteurs internationaux.
J'étais très éclectique, j'écoutais un peu tous les styles de musique. 

Cette semaine, nous vous faisons découvrir une nouvelle artiste Corinne Li-Thaï. 
 Découvrez  sa vie ainsi que ses projets d'avenir. 



Non, à cette époque après l'obtention de mon DUT, j'ai contacté ma tante qui travaillait au cirque Alexis
Grüss en lui disant que j'arrivais à Paris pour chercher un travail. Elle m'a dit "Tu tombes à pic, Alexis
cherche une assistante de direction". 
J'ai donc débuté ma carrière en tant qu'assistante dans le milieu du cirque, pendant 4 ans à Paris et en
tournée européenne. Puis après le cirque, j'ai travaillé dans la communication dans le cinéma, le
théâtre, et je suis revenue au Pays Basque. 

Mon envie de devenir voix off est venue grâce à mes carnets d'écriture que j'ai toujours trimballés  dans
mon sac. J'y écrivais des poèmes, des chansons et mes découvertes. L'écriture est pour moi très liée à
la voix. L'envie s'est amplifiée quand Christophe Pavia m'a demandé d'écrire un conte à partir de son
spectacle "Les Mystérieuses coiffures". Et j'ai eu le déclic lors d'un stage "Dire un texte au micro" au
Théâtre des Chimères. Pour la première fois j'ai entendu ma voix enregistrée, et j'ai pris un véritable
plaisir de lire au micro ! La voix est pour moi un vecteur d'émotions, c'est ça qui m'a donné envie de
travailler la voix off. Puis j'ai fait des formations dans un institut du doublage et des métiers de la voix. 
En parallèle, j'écris actuellement des contes avec l'envie d'en faire des contes audios.  

A 20 ans, j'ai rien de précis ! Par contre en 2019, avec Christophe Pavia et
les mystérieuses coiffures, nous sommes allés à Brazzaville au Congo.
Durant notre séjour, nous avions une prestation dans une école primaire
d'un quartier populaire de Brazzaville. J'ai fait la lecture du conte
accompagnée du spectacle de marionnettes. Les enfants étaient tous
émerveillés, hurlaient et sautaient de joie. A la fin, ils sont tous venus
atour de nous, c'était très émouvant, d'avoir apporté autant de joie. 
Mission accomplie 

C'était une très belle aventure humaine, et cela m'a donné encore plus
envie de raconter des histoires, que ce soit celle d'un livre, d'un conte,
d'un documentaire en audio, avec ma voix, pour être au plus près des
gens.  

- Une anecdote ?

Je la trouve dans la nature, notamment au bord de l'eau. J'écris beaucoup dans l'élément où je me
trouve. Mes contes sont généralement liés à la nature. Et quand je relis, je le fais toujours à haute voix ! 

- Comment trouves tu l’inspiration ?

Un carnet d'écriture ainsi que des crayons de couleur, d'ailleurs toujours accordés à mes tenues ! J'étais
un peu hippie ! 

- Un objet qui résume ta jeunesse ?

- A ce moment-là étais tu déjà voix off ? As-tu toujours voulu être voix off ?


