
Texte et mise en scène de Christine Pou-
quet / avec Samantha Lavital et Rémi 
Cotta ou Philippe Gouin / scénographie 
et costumes Cécilia Delestre / lumières 
Nicolas Gros / musique et arrangements 
Michel Pastre Trio, Pierre Christophe, 
Raphaël Dever / composition sonore 
Christophe Sechet / production Acte 2 en 
accord avec Compagnie Maroulotte

« J’ai imaginé Billie Holiday à 
13 ans, écoutant les disques de 
Louis Armstrong et de Bessie 
Smith sur le vieux gramophone 
d’un bouge... J’ai écouté sa voix 
dont les fêlures racontent les 
douleurs d’une vie cabossée ; 
j’ai eu envie de suivre les pas de 
cette femme hors du commun 
qui malgré ses blessures est 
devenue l’une des plus célèbres 
chanteuses de jazz. 

Communiqué de presse

Neige Noire VariatioNs sur la Vie de Billie Holiday

Ce spectacle est un hommage 
au talent de celles qui ont 
marqué l’histoire du jazz : Bessie 
Smith, Alberta Hunter, Mildred 
Bailey, Lily Green. C’est aussi 
un hommage à toutes celles que 
l’on a privées de leur enfance. 
Puissions-nous, le temps d’un 
swing, oublier l’abjection et rester 
suspendus à la note bleue ».  
Christine Pouquet
« Un vent de fraîcheur et 
un superbe spectacle ! 
Immanquable si vous aimez le  
théâtre ! Immanquable si vous 
aimez le jazz ! » France Musique

« Entrelaçant scènes et 
récits biographiques tirés des 
mémoires de Lady Day avec 
les airs et chants repris de son 
répertoire, la comédienne et 
chanteuse Samantha Lavital 
interprète avec force et émotion 
la voix noire au parfum de 
gardénia. » La Terrasse
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