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Anaïs Aidoud, la comédienne et réalisatrice aux mille rencontres

Comédienne, scénariste et réalisatrice, Anaïs Aidoud rode en ce moment son spectacle "Coup de Folie". 
Une histoire de rencontres, à l'image de son travail et de sa vie. Elle a rencontré Jean-Yves Lafesse, 
par hasard, puis a été la baby-sitter du fils de Daniel Auteuil, avant de tourner, en juin dernier, son premier 
court-métrage aux côtés de JoeyStarr et Dani. Celle qui fantasmait les rencontres jusqu'à maintenant, c'est 
aussi des rencontres qui ont forgé sa personnalité.
Il y en a des histoires folles, tissées par le hasard de la vie, au gré des rencontres, dont chacun aimerait en être 
le personnage principal. Anaïs Aidoud, autrice, scénariste, réalisatrice et comédienne, en fait partie. 

Elle présente son premier one woman show "Coup de Folie" au Théâtre Le Lieu (Paris, IXème) depuis 
la rentrée 2021. Elle y raconte le bouleversement créé par la rencontre de Marie Chantal Bic, "une bourgeoise 
déjantée", se débarrassant d'un livre de Jean Cocteau offert par un amant. Anaïs Aidoud s'aperçoit alors qu'elle 
est née un même jour que le poète, un siècle plus tard, et fantasme sur une possible réincarnation. 
Elle incarne alors les quelques-uns des nombreux personnages qu'elle croise durant cette période. 

"Il y a plein de folie, plein de conneries, mais ce que je recherche, c'est la sincérité de la rencontre. Moi j'aurais 
bien aimé parler avec Jean Cocteau", déclare l'intéressée. Malgré quelques recadrages à venir (son spectacle 
est en rodage), sa folie et son énergie sur scène puisées d'un trou sans fond, sa dextérité à incarner des 
personnages hauts en couleur, et sa facilité à passer d'une bourgeoise à une voyante augurent une suite 
des plus encourageantes pour la comédienne.

"Les rencontres que j'ai faites m'ont permis de me forger et de me trouver »

Le jour de notre rencontre, Anaïs Aidoud apparaît plutôt calme dans l'hôtel cossu du XVIème arrondissement 
dans lequel se déroule l'entretien. Yeux marron, chemise bleue claire rayée et taches de rousseurs timides, 
elle confie ne pas "s'économiser pour la scène". Car la scénariste doit en garder pour le hasard des rencontres. 

L'histoire d'Anaïs Aidoud a commencé dans un bar à Lille. Elle y croise l'humoriste Jean-Yves Lafesse qui 
enregistrait une émission de radio. Elle lui raconte son envie de faire du théâtre, il lui rétorque qu'un ami à lui, 
Philippe Peyran Lacroix, réalise des auditions pour son école de théâtre et cherche des comédiens et des 
comédiennes pour une pièce. Elle jouera un premier rôle en 2013 dans "Les Pas Perdus", pièce adaptée de 
l'œuvre de Denise Bonal. 

"Les rencontres que j'ai faites m'ont permis de me forger et de me trouver". "J'ai été la baby-sitter du fils de 
Daniel Auteuil pendant trois ans", raconte la comédienne de 32 ans. "Je pense que le fait d'avoir un acteur 
comme lui devant moi m'a fait fantasmer l'écriture. Je me suis rendu compte à quel point le métier de scénariste 
était important ».

https://dailyup.etxstudio.com/articles/rn/fr/news_2255175/spectacles/anais-aidoud-la-comedienne-et-realisatrice-aux-mille-
rencontres 

…

https://dailyup.etxstudio.com/articles/rn/fr/news_2255175/spectacles/anais-aidoud-la-comedienne-et-realisatrice-aux-mille-rencontres
https://dailyup.etxstudio.com/articles/rn/fr/news_2255175/spectacles/anais-aidoud-la-comedienne-et-realisatrice-aux-mille-rencontres
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Fin septembre, Anaïs Aidoud a présenté son premier court-métrage "Le Tournesol" co-réalisé par 
Arnaud Mizzon au festival international Filmoramax. Là, encore une histoire de rencontre, celle d'une femme 
décidée à partir en Antarctique (Anaïs Aidoud) et d'un médecin en burn-out (JoeyStarr). Elle doit partir, lui a une 
vie ici. "C'est cet instant de la rencontre sincère" que la comédienne cherche à raconter dans ce film, comme 
dans son spectacle. 

"J'avais trop d'histoires pour avoir de l'attention pour l'école"
Née à Lille, Anaïs Aidoud grandit à Gruson, une commune des Hauts-de-France de 1.143 habitants, dans une 
famille de médecin. Son frère le deviendra à son tour. Elle, se dit plutôt cancre à l'école, ne se rendant pas 
compte de l'importance de celle-ci pour l'avenir. "L'école pour moi était un vivier d'émotions. J'écrivais des mots, 
je les balançais dans des boulettes [de papiers], dans la cour il y avait les copines, les garçons. J'avais trop 
d'histoires pour avoir de l'attention pour l’école".

Grâce à sa grand-mère pianiste, elle apprend à jouer de l'instrument. Elle apprend aussi à jouer de la guitare, 
et aujourd'hui, maman d'une petite fille de 2 ans, s'en sert pour chanter avec elle. Anaïs Aidoud écoute de tout, 
dans le métro ou lorsqu'elle écrit. Son coup de cœur du moment s'appelle Joseph Chedid, qu'elle a contacté 
pour composer la musique de son court-métrage.

Sur son bras gauche est tatoué une flèche, "On m'a toujours appelé la flèche",  une ancre sur le poignet droit, 
plus "un effet de mode", un revolver sur le pied, comme un clin d'oeil à l'expression' se tirer une balle dans 
le pied'. Et un autre au-dessus de la culotte, "Once Upon a Time" pour "donner de la lecture aux aventuriers", 
dit-elle sourire aux lèvres. 

Elle raconte et se raconte depuis toute petite, dans des journaux intimes ou des histoires. "Beaucoup dans 
l'absurde". Déjà à Gruson, elle inventait des personnages qu'elle fantasmait. "J'étais dans mon village paumé 
et je me disais 'si ça se trouve, il y a un mec à vélo qui va passer et va m'emmener'". La jeune fille s'inventait : 
"Au lieu de vouloir partir, j'avais plutôt tendance à rêver et à être passive. Et depuis que j'ai rencontré 
Lafesse…" la suite n'a été que des rencontres.

https://www.foudart-blog.com/post/anais-aidoud-coup-de-folie 

https://www.foudart-blog.com/post/anais-aidoud-coup-de-folie/interviews/rencontre-avec-anais-aidoud-jai-tout-quitte-pour-faire-du-theatre
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Anaïs Aidoud : COUP DE FOLIE
"Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais" - Oscar Wilde.

En prenant cette citation célèbre au pied de la lettre, Anaïs Aidoud, cette fille du nord de la france, 
monte à Paris pour tenter sa chance. 

Avis de Foudart FFF
Et c’est une très bonne idée, car Anaïs Aidoud est une vraie nature, un personnage à part entière, 
aussi grande et filiforme que complètement déjantée.  

Serait-elle la réincarnation de Jean Cocteau ? Ou est-elle simplement folle ?

En se débarrassant d'un livre de Cocteau qu'un amant lui avait offert Marie Chantal Bic, bourgeoise 
déjantée, ne s'attendait pas à bouleverser le quotidien d'Anaïs.

Mais si ça tombe, je suis la réincarnation de Jean Cocteau. EXTRAIT, Anaïs Aidoud

C'est le point de départ de son spectacle. Comme elle rêve de devenir écrivain, elle va se trouver plein 
de similitudes avec lui. L’occasion de nous faire rencontrer une multitude de personnages 
« haut en couleur » : L'assistante de Céline Dion, une cagole libertine, une secrétaire antillaise, 
un fromager poète, une parisienne branchée...

Coup de coeur pour Coup de folie d’Anaïs Aidoud

Ce One Woman Show est un coup de folie, un spectacle perché, très drôle et au charme fou. 

Vous n’avez plus qu’à foncer au théâtre Le lieu pour voir Anaïs Aidoud ! 

Une toute petite salle de spectacle parisienne, un laboratoire d’artistes qui permet de découvrir 
les grandes vedettes de demain. 

https://www.foudart-blog.com/post/anais-aidoud-coup-de-folie 

https://www.foudart-blog.com/post/anais-aidoud-coup-de-folie/interviews/rencontre-avec-anais-aidoud-jai-tout-quitte-pour-faire-du-theatre
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Anais Aidoud : « Coup De Folie » au Théâtre Le Lieu

Le Bonjour à tous !!
Aujourd’hui je vais vous parler d’un spectacle découvert du côté de la rue De Trévise. Ils s’agit du « seul 
en scène » écrit et interprété par Anais Aidoud, et mis en scène par Corinne Boni. Son Nom ? Coup de 
Folie !

L’Histoire : En recevant en cadeau de la part d’une habitante de son immeuble un livre de Jean 
Cocteau; Anaïs voit son quotidien bouleversé : Sa vie et celle de Jean Cocteau ont énormément de 
points communs !! Alors pour Anais, de là à imaginer qu’elle est la réincarnation de Jean Cocteau; il n’y 
a qu’un pas ! A travers sa folie naturelle et une galerie de personnages aussi cinglés les uns que les 
autres; Anais va vivre une quête unique en son genre, une douce et folle quête : Sa vie antérieure…
Mon Avis : Tout commence par l’annonce de la présence de Céline Dion, et à défaut de la chanteuse et 
de ses chansons phares; c’est son assistante tout aussi délurée qu’elle qui vient nous raconter un 
passage de la mythologie grecque. Cela donne déjà le ton du spectacle : De La Folie Pure !
À travers elle-même et plusieurs personnages hauts en couleur et en délire; Anais Aidoud nous offre un 
spectacle « ovniesque », mélangeant folie et douceur. Via elle-même et tout les protagonistes de son « 
Vie Antérieure Trip »; Anais nous offre un Show sportif, courant d’un bout à l’autre de la scène où d’un 
personnage à un autre, et nous montrant et nous prouvant encore plus deux versants de son talent de 
Show-Woman : La Plume et Le Jeu. Elle est grande, pétillante, totalement barrée; mais ne laisse aucun 
temps mort, ni à elle, ni à son public.

De la folie à l’émotion; il n’y a qu’un pas et tout ce que je peux dire, c’est qu’Anais Aidoud le franchit 
avec une aisance et un talent immense; aussi immense que le cœur et la passion qu’elle transmet à 
son public. Elle est de ces talents, ces pépites dont on entendra parler pendant des années; en tout cas 
elle le mérite. Elle est peut-être folle, elle est peut-être la réincarnation de Jean Cocteau; mais ce qui est 
sûr : elle est talentueuse !

https://leschroniquesdemonsieurn.com/2021/10/13/anais-aidoud-coup-de-folie-au-theatre-le-lieu/ 

https://leschroniquesdemonsieurn.com/2021/10/13/anais-aidoud-coup-de-folie-au-theatre-le-lieu/
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RENCONTRE AVEC ANAÏS AIDOUD : « J’AI TOUT QUITTÉ POUR FAIRE DU 
THÉÂTRE »ses projets 
Repérée à Lille par Jean-Yves Lafesse, Anaïs Aidoud rejoint la capitale pour réaliser ce qui l’anime 
depuis toujours : le théâtre. Sur son chemin, elle rencontre entre autres, Ahmed Hamidi et Violette de 
Gastines avec qui elle crée la web-série Brèves de pétasses pour Canal +, le producteur Arnaud Mizzon 
et le chanteur JoeyStarr qui joue dans son prochain court métrage Le Tournesol. Aujourd’hui, la jeune 
comédienne présente son spectacle Coup de Folie au Théâtre Le Lieu. Rencontre avec une artiste aux 
cent projets, qui ne renonce jamais.

ORIGINAIRE DE GRUSON, VOUS ÊTES VENUE À PARIS IL Y A QUELQUES ANNÉES. COMMENT 
S’EST PASSÉE VOTRE ARRIVÉE À LA CAPITALE ?
Je me suis fait repérer dans les rues de Lille par Jean-Yves Lafesse. J’étais dans un bar, en train de 
faire des blagues avec mes copines. Jean-Yves Lafesse était là, il m’a vue et on a commencé à 
discuter. Je lui ai dit que j’adorerais faire du théâtre. Il m’a répondu que son ami Philippe Peyran Lacroix 
avait une école de théâtre à Paris, qu’il faisait passer des auditions tous les ans pour monter une pièce 
et que je n’avais qu’à y aller. Je me suis donc rendue à Paris, j’ai passé les auditions et je les ai eues ! 
J’ai tout quitté pour faire du théâtre.

QU’EST-CE QUI VOUS A DONNÉ ENVIE DE MONTER SUR SCÈNE POUR PRÉSENTER UN 
SPECTACLE ?
J’ai toujours adoré faire de la scène. J’étais animatrice pour les enfants au club Med. Je créais des 
petits spectacles donc j’ai eu l’occasion de me tester un peu [rires]. Ensuite, jouer dans des pièces de 
théâtre m’a vraiment donné envie d’écrire mes propres textes et par la suite, de construire un spectacle. 
Pour Coup de folie, je voulais raconter une histoire, partir dans un délire complet.
Je n’ai pas testé des extraits de mon spectacle en scène ouverte, je l’ai fait d’un coup. J’ai plusieurs 
sketchs que je transforme au fur et à mesure des représentations. Toutes les semaines, j’ajoute des 
éléments, j’en enlève, je vois ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Un spectacle, c’est un travail 
continuel. C’est pour cette raison que je suis au Théâtre Le Lieu, cet endroit est un véritable laboratoire.

DANS VOTRE SPECTACLE, VOUS INCARNEZ UNE JEUNE FEMME QUI SOUHAITERAIT ÊTRE 
AUTRICE MAIS QUI A PEUR DE FRANCHIR LE PAS. QUEL A ÉTÉ LE DÉCLIC POUR VOUS 
LANCER DANS L’ÉCRITURE ?
J’ai toujours écrit. Lorsque j’ai joué ma première pièce de théâtre classique, Les Pas perdus de Denise 
Bonal, j’avais tout le temps envie d’ajouter des phrases. Je me sentais enfermée dans un texte et le 
metteur en scène m’a alors dit : « Fais ton texte en français en prenant l’accent québécois. Tu pourras 
apporter quelque chose de nouveau ou des mots par exemple ». Je me suis alors sentie beaucoup plus 
libre. Et cette liberté, je la retrouve aussi quand je joue mon spectacle. Lorsque j’interprète mes 
personnages, je peux ajouter des choses. J’ai l’impression de jouer et d’écrire en même temps. …

http://www.welovecomedy.fr/interviews/rencontre-avec-anais-aidoud-jai-tout-quitte-pour-faire-du-theatre 

http://www.welovecomedy.fr/interviews/rencontre-avec-anais-aidoud-jai-tout-quitte-pour-faire-du-theatre


Marion Monin 

30 septembre 2021

Etre sur scène fait travailler la créativité

Etre sur scène fait travailler la créativité. En tant qu’autrice, monter sur scène réactive mon envie 
d’écrire. Quand je sors d’une représentation, il y a plein de choses qui me viennent à l’esprit. Donc je 
me sers de cette énergie-là aussi pour écrire d’autres choses à côté.

VOUS DÉPEIGNEZ HUIT PERSONNAGES DANS COUP DE FOLIE. LES AVEZ-VOUS 
RÉELLEMENT CROISÉS DANS VOTRE VIE ?
Ces personnages sortent parfois de mon imagination mais ce sont aussi de réelles personnes que j’ai 
pu rencontrer. Par exemple, le fromager Marcel habite vraiment en bas de chez moi. C’est un homme 
qui dormirait presque avec ses fromages pour vérifier qu’ils sont bien comme il faut. Il est à fond !

COMMENT AVEZ-VOUS TROUVÉ LE FIL CONDUCTEUR DU SPECTACLE ?
J’avais envie de prendre un sujet complètement à part. Je me suis dit que j’allais parler de choses qu’on 
n’aborde pas souvent en humour. Par exemple, Cocteau, la poésie, la mythologie grecque. Je voulais 
essayer de faire quelque chose qui me ressemble et qui me plaît. Et j’avais aussi envie d’incarner des 
personnages. Je les ai inventés en m’imaginant à leur place, en me demandant ce qu’ils pourraient 
penser. Je m’amuse autant à les écrire qu’à les jouer.

D’OÙ VIENT CETTE FASCINATION POUR JEAN COCTEAU ?
Un jour, je me balade dans une librairie et je tombe sur La difficulté d’être de Jean Cocteau. Ce livre fait 
d’emblée écho à ma vie puisque je n’étais pas très bien à ce moment-là. En ouvrant le bouquin, je lis : 
« Je suis né le 5 juillet 1889 ». Et moi, je suis née le 5 juillet 1989. Cent ans après lui ! Je me suis dit 
que c’était un truc de dingue. J’ai ensuite vu plein d’autres concordances avec cet artiste, et je me 
disais à chaque fois : « Non mais c’est pas possible ! ». J’ai ensuite lu plein de livres de Cocteau et je 
suis partie dans un délire. Et puis, j’ai commencé à écrire le spectacle. 
Cocteau a été une révélation. Il raconte des histoires avec un fond, et au niveau de la forme, il se laisse 
toutes les libertés. Il écrivait à la fois des pièces de théâtre, de la poésie mais il a aussi réalisé des films. 
Il s’est permis de faire plein de choses différentes et ça m’a beaucoup aidé dans mes projets.

VOUS AVEZ ÉCRIT CE SPECTACLE EN 2017, COMMENT A-T-IL ÉVOLUÉ ?
Je l’ai joué pour la première fois en 2017 mais j’étais encore dans la construction. Et puis, pendant le 
confinement, je me suis dit qu’il fallait vraiment que je continue à monter sur scène pour soutenir les 
petits théâtres. J’ai pensé : « Allez, on y va, je reprends mes textes ».

Dans la vie, je pense que ce sont les rencontres qui font les projets, les envies, l’inspiration…
Sur Instagram, je faisais aussi des petites vidéos qui m’ont fait augmenter mon nombre d’abonné.e.s. 
Mais je me suis dit que ce serait trop facile de rester derrière mon téléphone à faire des vidéos sans 
prendre beaucoup de risques et qu’il fallait que j’aille sur le ring. Il n’y a rien de plus difficile que de se 
retrouver de nouveau sur scène. Au cinéma, on peut refaire la prise 60 fois et avec le montage, on peut 
retravailler ou inventer des choses. Alors qu’au théâtre, tu n’as qu’une seule prise. En même temps, en 
tant que comédienne, je suis très heureuse d’être de nouveau sur scène, je trouve que c’est la plus 
belle chose.
Et puis, le public est vraiment bienveillant donc je suis un peu plus confiante qu’à mes débuts. Là, je 
commence à prendre du plaisir. Avant je n’avais qu’un sentiment de peur alors que maintenant, je lâche 
un peu prise, je commence à m’amuser et j’ai envie d’y retourner.

…
http://www.welovecomedy.fr/interviews/rencontre-avec-anais-aidoud-jai-tout-quitte-pour-faire-du-theatre 
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PARALLÈLEMENT AU THÉÂTRE, VOUS VOUS ÊTES TOURNÉE VERS LE MONDE DU CINÉMA 
EN ÉCRIVANT LE TOURNESOL, UN COURT-MÉTRAGE RÉALISÉ AVEC ARNAUD MIZZON. 
COMMENT AVEZ-VOUS EU L’IDÉE DE CE SCÉNARIO ?
Je suis une grande fan du film Lost in Translation de Sofia Coppola dont le sujet de prédilection est : 
une rencontre que l’on n’attendait pas. Pour Le Tournesol, je voulais travailler sur ce thème-là et réaliser 
une comédie romantique. Dans ce court métrage, on suit une jeune trentenaire triste, qui n’a pas de 
mari ni d’enfants et qui vient de quitter son job. Elle ne sait pas quoi faire de sa vie et comme elle est 
seule, elle s’engage pour une mission de 24 mois en Antarctique. JoeyStarr, lui, joue le rôle d’un 
médecin qui a une femme et des enfants. Mais il bosse tout le temps et il est en total burnout. Un soir, 
avant qu’elle parte, avant qu’il ne rentre chez lui, la jeune femme et le médecin vont se rencontrer. Dans 
la vie, je pense que ce sont les rencontres qui font les projets, les envies, l’inspiration…

JUSTEMENT, VOUS AURIEZ APPAREMMENT RENCONTRÉ JOEYSTARR EN PYJAMA HELLO 
KITTY…
[rires] Je suis en pyjama et ma voisine me dit : « Y’a un mec que j’ai envie de voir dans une soirée, 
viens avec moi ». Elle m’embarque à cette soirée sauf qu’il ne m’arrive que des galères une fois sur 
place. Je perds mon téléphone et finalement, j’arrive à monter dans un uber avec un mec qui me dit (je 
sais pas, je devais avoir une tête bizarre, j’étais triste à ce moment-là) : « Viens, je t’emmène à une 
soirée chez un pote ». Et là, je me retrouve chez JoeyStarr. On prend un verre ensemble et on se 
raconte nos vies.
Cocteau a été une révélation
Pour le court métrage, j’ai envoyé le scénario à son agent qui l’a lu. JoeyStarr a ensuite accepté de 
participer et il est venu gratuitement pour soutenir le projet. C’est une vraie main tendue. Les grands 
acteurs permettent que l’on parle davantage du film, ils mettent notre travail en lumière.

RIEN NE SEMBLE IMPOSSIBLE POUR VOUS, COMMENT PARVENEZ-VOUS À ACCOMPLIR CE 
QUE VOUS SOUHAITEZ RÉALISER ?
Toutes les rencontres que j’ai faites m’ont toujours soutenue. En ce moment, je me bats pour le long 
métrage que j’ai écrit il y a très longtemps. J’ai eu beaucoup de chance qu’Arnaud Mizzon – un 
producteur lyonnais qui a déjà réalisé beaucoup de courts métrages – me fasse confiance et accepte de 
réaliser d’abord un court métrage puis un long métrage. Je lui avais envoyé mon scénario qu’il a pu lire 
pendant le confinement. Une fois qu’Arnaud Mizzon a accepté ce projet, il nous fallait un beau casting. 
Donc en deux mois de temps, j’ai contacté tout le monde et je me suis dit : « Allez go, on y va ».
C’est pour cette raison que j’ai appelé mon spectacle « Coup de Folie ». Oscar Wilde disait : « Les 
folies sont les seules choses qu’on ne regrette jamais ». J’aurais pu renoncer plein de fois mais le 
conseil que je donnerais c’est de ne jamais abandonner. Un projet, c’est 40% de travail, 10% de talent 
et 50% de chance. Un jour, notre chance arrive, quelqu’un vous tend la main et c’est parti !  

QUELS SONT VOS FUTURS PROJETS ?
J’aimerais réaliser le long métrage de mon court métrage Le Tournesol. Et puis, je travaille mon 
spectacle Coup de Folie que je joue au Théâtre Le Lieu. Et peut-être que je le jouerai ensuite dans une 
plus grande salle !

Retrouvez Anaïs Aidoud au théâtre Le Lieu dans son spectacle Coup de Folie tous les lundis soirs à 
20h.

…
http://www.welovecomedy.fr/interviews/rencontre-avec-anais-aidoud-jai-tout-quitte-pour-faire-du-theatre 

http://www.welovecomedy.fr/interviews/rencontre-avec-anais-aidoud-jai-tout-quitte-pour-faire-du-theatre
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Anais Aidoud : "La vie est trop courte , il faut foncer et réaliser 
ses projets 

Anais Aidoud  auteure , comédienne et scénariste elle nous raconte son histoire , son spectacle "Coup 
de folies " et son prochain films avec Joey Starr " le Tournesol".

Cliquez ici pour écouter l'émission 

https://www.vivrefm.com/posts/2021/09/anais-aidoud-la-vie-est-trop-courte-il-faut-foncer-et-realiser-ses-projets
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Anaïs Aidoud dans Coup de folie

Le spectacle d’Anaïs est un ovni à part, un mélange d’imitation et de comique sur fond de poésie. Elle 
est pétillante et drôle et nous embarque dans son univers. Cela ne fait aucun doute, ils sont plusieurs 
dans sa tête ! Et bien sûr, ils interviennent à tour de rôle sur scène : galerie de personnages tous plus 
truculents les uns que les autres.
Même si Anaïs assume clairement que son spectacle est encore en rodage et donc en permanente 
évolution, le résultat décalé et plein d’imagination est déjà très sympathique.
Ce qui en fait la réussite c’est avant tout la personnalité elle-même d’Anaïs, hyper dynamique, pleine de 
fraîcheur, de créativité, de spontanéité et de folie !
Un spectacle rafraichissant avec une belle énergie et beaucoup de générosité.
Au café théâtre Le Lieu Tous les lundi jusqu’au 27 décembre 2021

https://manithea.wordpress.com/2021/09/29/anais-aidoud-dans-coup-de-folie/ 

https://manithea.wordpress.com/2021/09/29/anais-aidoud-dans-coup-de-folie/
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Cliquez sur la vidéo 

BONJOUR PARIS

https://www.youtube.com/watch?v=nVMv72BDGws


Septembre 2021

Cliquez sur la vidéo 

Coup de coeur pour "Coup de folie" d'Anais Aidoud

https://www.youtube.com/watch?v=ZXhX9FSh67s


Septembre 2021

Cliquez sur la vidéo 

Anna Reinhardt présente « Coup de folie » sur télématin / France 2

https://www.youtube.com/watch?v=YZXvYSLAPQw


Dani

Septembre 2021



05 février 2021


Paris Story: la grande interview de Joey Starr par Anaïs Aidoud 
Au menu de Paris Story: la grande interview de Joey Starr par Anaïs Aidoud.  

https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/bonjour-paris/paris-story-la-grande-interview-de-joey-starr-par-anais-
aidoud_VN-202102050240.html 

https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/bonjour-paris/paris-story-la-grande-interview-de-joey-starr-par-anais-aidoud_VN-202102050240.html
https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/bonjour-paris/paris-story-la-grande-interview-de-joey-starr-par-anais-aidoud_VN-202102050240.html
https://www.youtube.com/watch?v=Szl-t8JUsmg


Septembre 2018




Septembre 2018




Mai 2018

CHLOÉ PLANCOULAINE

https://www.cosmopolitan.fr/,l-interview-geekette-des-filles-de-breves-de-petasses,1918063.asp 

L'interview geekette des filles de Brèves de Pétasses ! 

Elles postent leurs vidéos « Brèves de pétasses » sur Dailymotion et se font repérer par Fred Testot et

la Dim Sum Academy. Drôles et prometteuses… découvrez l'interview geek et le clin d'oeil à Cosmo en 
vidéo d'Anaïs et Violette !


C'est quoi votre caméra ? 
Violette est cadreuse, on a commencé avec sa caméra perso. Aujourd'hui, l'équipe de la Dim Sum 
Academy nous filme avec un Canon 5D. 

Qui la tient ? 
Un trépied, posé dans le studio de Violette où on tourne. 

Votre meilleur souvenir face caméra ? 
Anaïs qui tombe de sa chaise en plein sketch : le fou rire ! C'était pas prévu, mais on l'a gardé au montage. 

Le dossier que vous ne montrerez pas ? 
Celui où Anaïs parie qu'elle peut faire un cul sec de vin. On a dû refaire la prise quatre fois et elle était 
tellement pompette qu'on a censuré l'épisode ! 

Votre réplique de pétasse préférée ? 
(En chœur) « J'ai pas de hashtag pour dire ce que je ressens. » 

Qui rêveriez-vous d'inviter dans l'une de vos vidéos ? 
Lady Gaga et Julien Doré. Vous croyez qu'ils lisent Cosmo ? 

https://www.cosmopolitan.fr/,l-interview-geekette-des-filles-de-breves-de-petasses,1918063.asp


29 mai 2018

Mathilde Dandeu


https://presseyes.fr/anais-aidoud-un-coup-de-folie-et-demotion-assure/ 

Anais Aidoud : un coup de folie et d’émotion assuré ! 

Un jeu de comédienne remarquable pour Anais Aidoud dans sa pièce « Coup de Folie »,  

au théâtre « Le Lieu » à Paris. PressEyes revient sur sa prestation…

20h25, les portes du théâtre « Le Lieu » à Paris ouvre ses portes. Une petite salle pleine de charme avec 
des bancs en cuir rouge et une scène recouverte d’une peinture venue tout droit de l’Opéra de Paris !


20h45, la musique se coupe, lumière noire… On nous annonce l’arrivée de Céline Dion. La chanteuse est 
un peu sceptique à l’idée de revenir en France, avec tous ces artistes morts ces derniers temps… 

Elle hésite à refaire surface sur les planches françaises. Va-t-elle venir ? On vous laisse le découvrir en 
allant voir le spectacle d’Anais Aidoud.


Croire en soi 

Une comédienne qui enchaîne les personnages avec une aisance naturelle. Une mise en scène by 

Anais Aidoud, qu’elle maîtrise à la perfection. On aime sa gestuelle, ses petits pas de danse et l’énergie 
qu’elle arrive à dégager seule sur scène.

Nos trois coups de cœur : Mme Bic, la femme de Mr Bic, l’inventeur du stylo. Une femme riche, de

la haute bourgeoisie, mais seulement en apparence… On a adoré cette Parisienne branchée, qui raconte 
sa vie et qui donne des conseils pour aller mieux. Si vous avez un petit coup de déprime, aller voir 

le spectacle, vous aurez toutes les solutions pour voir la vie en rose ! Enfin, on a aimé cette voyante 
farfelue, mais qui emmène Anais Aidoud sur le chemin de Jean Cocteau.


Un spectacle où l’humour est au rendez-vous, ce qui permet de se déconnecter du monde actuel. 

Des fous rires partagés avec Anais Aidoud, proche de son public. Une explosion de bonne humeur avec 
une touche d’émotion… La comédienne fait prendre conscience que dans la vie on ne doit jamais rien 
lâcher. Grâce à ce spectacle, on comprend que rien n’est impossible si l’on croit en ses rêves.

On remercie Anais Aidoud, pour ce coup de folie, ce coup de bonheur…


Anais Aidoud : entre rire et émotion ( Photo capture d’écran compte Instagram Anais Aidoud)

https://presseyes.fr/anais-aidoud-un-coup-de-folie-et-demotion-assure/


Septembre 2017



