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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


Septembre 2021

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
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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/
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