Laurent Labadie
Comédien 42 ans
0685128585

des études
1991 : BTS (brevet de technicien supérieur) au lycée agricole de Coulounieix-Chamiers (24)
1994 : DEUST Formation de formateurs aux métiers du théâtre à l'université de Bordeaux III
1995 : Licence d’occitan et lettres d’òc à l’université Paul Valéry à Montpellier.
1996 : Diplômé européen et ceinture noire 1er dan de Kung Fu sino-vietnamien.

des fictions radiophoniques
- 2008/2010 : Ecris et interprète « L’oc à la coque » sketchs humoristiques de 3 mn sur
France Bleu Périgord, Gironde et Gascogne. Bihebdomadaire. 180 épisodes
- 2010 : Ecris et interprète « Paire Nadau » : série humoristique de 10 épisodes de 2 mn 30
pour France Bleu Périgord
- 2011 : Ecris et interprète « Lolo chef cuistot » série humoristique de 10 épisodes de 3mn
pour France Bleu Périgord et Gascogne

des films
2005 : Acteur dans trois courts métrages en Occitan de Thierry Bordes pour les calandretas,
écoles bilingues occitanes

2006 : Co-scénario et acteur de Professor oc, quatre courts métrages de 5 minutes en occitan
avec Thierry Bordes produits par Lilo théâtre et Ciné-passion en Périgord projetés dans quatre
salles de cinéma, Buisson de Cadouin (24), Bazas (33), Ribérac (24), Rodez (12).

2008 : Scénario et acteur dans Lo CHO CHI SHON ou L’art martial occitan court métrage
de 10 mn réalisé par Arnaud Lalanne. Diffusion TSF (télévision sans frontière) Perpignan et
« Les films fait à la maison » sur CANAL +

2009 : Scénario et acteur de L’Occitanie en Baignoire, épisode 1 « La dent » diffusé dans
« Les films faits à la maison » sur CANAL + réalisé par Amic Bédel

2010 : - Acteur « LE VICAIRE REMPLACANT » dans Ici Bas long métrage de Jean Pierre
Denis

- Scénario et acteur Prof Sapiença Pilote TV pour France 3 Sud réalisé par Amic Bédel

2011 : Scénario et acteur dans 5 nouveaux épisodes de L’Occitanie en Baignoire réalisé par
Amic Bédel.

Depuis 2012 : Co-écriture avec Jean Pierre Denis de son prochain long métrage
2013 : Prix de l’humour pour L’Occitanie en Baignoire épisode 2 « Le sein » à Sanry-lesVigy en Moselle

2014 : - Prix de l’humour Assy Awards à Passy pour L’Occitanie en Baignoire « La peau »
- Scénariste d’une nouvelle série fiction pour France 3 pour le magazine occitan « Viure al
Païs »

du doublage
Depuis 2010 : acteur doubleur, directeur d’acteurs du doublage de dessins animés et films en
occitan pour l’association CONTA’M (64)

des spectacles
2005 : Coquin de Marvin, spectacle pour enfants sur la sécurité routière. 400
représentations à ce jour dans quinze départements. Mise en scène Emilie Esquerré.

2007 : Co-écris et joue La leçon de solexcitant, spectacle de Rue en français et occitan,
coproduction Conseil Régional Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, mis en
scène par Emilie Esquerré

2009 : Co-écris et met en scène Yes Ouie Can, spectacle pour ados sur les risques auditifs.
Depuis 2008 : Acteur-Performeur de rue avec les personnages Monsieur Sarkara, Gora
l’occitaniste…, à la demande de festivals.

2012 : Mets en scène 107 ans, spectacle pour enfants de et avec Emilie Esquerré et Marie
Grandou

Depuis 2012 : Musicien, chanteur dans le groupe Talabast.

