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Une jolie traversée de scène dansée et chantée 

pour célébrer la chanteuse 

Billie Holiday 
"Billie Holiday  Sunny Side", À la folie théâtre, Paris
Billie Holiday, ou Lady Day, est une chanteuse noire qui s'incarne dans le 

blues et le jazz en pleine ségrégation. Elle s'inscrit comme l'une des icônes 

musicales de sa génération. Naïsiwon El Aniou est comédienne et 

danseuse. Dans ce seul en scène, elle choisit de rendre hommage à l'artiste 

mais aussi à la femme. Le spectacle est éligible aux P'tits Molières 2018. 

© Denis Rion. 



Sur scène s'étend tout un décor représentant des éléments de vie 

importants pour Billie Holiday. Une casserole sur une plaque chauffante, 

des haricots rouges, recette adorée de tous et léguée par sa mère. Mère 

omniprésente dans la vie de la chanteuse comme peut l'être cet élément 

pour la scénographie. Une chaise recouverte de bégonias blancs et 

soutenant un saxophone, en mémoire du proche ami de Billie, Lester 

Young, qu'elle surnommait Prez pour président. 

Une autre chaise dont le siège s'est affaissé. L'interprète s'y assoit sur les 

bords. Se sert une large dose de whisky. L'assise se fait le symbole de tout 

l'envers du décor de celle qui a été baptisée Lady Day. Au fond, derrière les 

strass et les paillettes, la dure réalité de l'alcool et de la drogue, des 

violentes relations amoureuses, des comportements 

autodestructeurs... derrière la star, la femme. Un peu en retrait mais 

toujours bien visible. 

Naïsiwon El Aniou se présente, sur le plateau, revêtue d'un habit de femme 

de ménage. Elle chante et danse tout en tenant un panier de linge. Dès le 

début, elle chante. Il est naturel pour Billie Holiday de chanter, aussi naturel 

que de vivre. La comédienne se découvre et nous présente une tenue 

soulignée d'un tablier de cuisine. Elle évoque ses débuts, sa condition de 

femme noire, la prison... Plus l'histoire avance, plus la comédienne se dévêt 

et la chanteuse se révèle. 



Elle se montre finalement habillée d'une robe de soirée rouge, de talons, de 

gants et de bégonias blancs. Elle nous fait penser à une petite fille qui joue 

à se déguiser avec des vêtements comme sortis d'une malle de costumes. 

Une petite fille qui a dû grandir trop vite, délaissée de ses parents, abusée 

de tous côtés. Une petite fille qui essaie de s'en sortir et qui, pour s'en sortir, 

passe par la musique. La musique pour se créer un monde plus confortable, 

la musique pour dénoncer, la musique pour réconforter. Et tout le talent de 

Naïsiwon El Aniou passe par l'interprétation qu'elle fait de la musique 

comme survie. 

Plus que sa survie, elle est sa vie. La comédienne brille de bonheur quand 

elle parle, s'illumine quand elle danse. Elle irradie quand se fait entendre les 

enregistrements de la chanteuse. La femme évoluant sur scène est pleine 

d'énergie, de joie, de caractère. Pleine de reconnaissance quand elle parle 

de ceux qui l'ont aidé, pleine de fierté face à ceux qui n'ont pas su justement 

l'estimer. 
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Billie Holiday, c'est l'histoire d'une femme qui sait rester forte malgré un 



parcours de vie assez chaotique. Le spectacle nous dessine un sourire naïf 

sur les lèvres, il est joli et divertissant. La mise en scène est travaillée et 

adaptée. C'est une pièce qui offre beaucoup de gaieté tout en simplicité. 

"Billie Holiday  Sunny Side" 
Texte : Naïsiwon El Aniou.

Mise en scène et interprétation : Naïsiwon El Aniou. Musiques : répertoire 

de Billie Holiday, Archie Shepp. Lumières : Sylvain Pielli.

Costumes : Laetitia Chauveau.

Collaboration artistique : Angela Diana. 
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Compagnie Le Makila. Durée : 1 h 15. 

Du 8 septembre au 2 décembre 2017.

Vendredi et samedi à 21 h.

Théâtre A la folie théâtre, salle Petite Folie, Paris 11e, 01 43 55 14 80. 
>> folietheatre.com 


