
SEUL EN SCENE

tout public

théâtre-danse

spectacle vivant de 1h15

d’après la vie et l’oeuvre de 
Lady Day



SUNNY SIDE
Le blues de Billie Holiday, de lieu en lieu

d’âge en âge, de pluie en soleil 
Tout commence par une séance photo, 

de l’actrice à la chanteuse 
comme improvisée, 

la vie d’une artiste
 se trame et se raconte.

Couplets après couplets 
la vie et l’art 

de « la Dame Jour », Lady Day,
 se montrent tour à tour lumineux ou sombres. 

Jeu et Danse : 
Naïsiwon El Aniou
Musiques : 
répertoire de Billie Holiday 
& Archie Shepp 
Lumières :
 Sylvain Pielli 
Scénographie : 
Claire Thevenin
Costumes : 
Laetitia Chauveau
& Alice Herbreteau



La vie et le chant comme mélange singulier, la voix comme 
grâce ultime au sein des difficultés de nos existences. 

L’art qui témoigne des joies et des peines. C’est aussi cela l’héritage que nous a laissé 
Billie Holiday. 

A travers sa voix unique, c’est l’histoire américaine, qui résonne. 
     Billie a traversé toutes les épreuves et subi le racisme profond de la société 

américaine dans l’époque trouble de la ségrégation. La pièce  parle d’un talent 

et d’un art inimitable parmi les artistes de sa génération, 
elle évoque les tumultes de la vie personnelle 

  d’une        artiste unique, ses luttes, ses amours, 
  son chant sublime,

   swing-lumière partagé 
  avec ses amis musiciens, à l’époque

   du jazz naissant.







Voyage théâtral en esprit blues.

Ce spectacle, sous une forme jouée et dansée, va à la 
rencontre d’un public large. 

 C’est une plongée dans l’univers du jazz, basée sur les 

mots de Billie elle- même, ceux de son autobiographie 

: « Lady Sings the Blues », mais aussi ceux des standards 
de jazz, et de ses morceaux emblématiques, qu’elle a vécus 

autant que chantés.

Un Théâtre Jazz ?
      La pièce est écrite d’après les humeurs musicales 
vécues, entre voix parlée, chantée, rythme et danse, comme 
le serait un couplet blues. Si elle transpose nombre de faits 
réels, sans cacher les affres de la chanteuse, elle ne cède pas 
aux côté tabloïd d’un biopic de vedette, et laisse la part belle 
à la voix de Billie, dans des enregistrements parfois remixés 
où affleure une poésie ouverte, au delà des races, des mi-
lieux, des styles et des époques.
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spectacle nominé dans la catégorie 
« Meilleur Seul en Scène »
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