
                       4 Spectacles SINON RIEN ! 

 

Isabelle de Botton nous a enchanté à la Comédie Bastille  avec « La Parisienne 

d’Alexandrie, un spectacle savoureux et émouvant. Elle parcourt actuellement les routes 

de France en tournée … Elle a accepté lors d’une magnifique soirée d’être la marraine 

du fameux « Toc Toc Show » au Cabaret l’ Artishow (3 cité souzy Paris 11éme) animés 

par le séduisant Adrien Champion & Martine Superstar…chaque fin de mois dans ce 

super lieu. 

                                  

 

 D’où le « selfie »en trio avec Isabelle de Botton, Chris Gabriel (actrice-productrice) et la 

chanteuse » bankable » Sylvie Deveau. Sylvie nous comble en chantant sur scène son 

joli répertoire en hommage à Piaf  « La Môme du 45 »au Rigoletto  jusqu’à cet été (337 

rue de Belleville Paris 19 ème)…A ne manquer sous aucun prétexte ! 

 

                 



 

Quant à Chris Gabriel (grâce à Marie-Hélène B), elle a décidé de signer pour  «  le 

Serment d’Hippocrate » au théatre 14 (20 avenue Marc Sangnier Paris-

rés :0145454977)…la pièce originale de Louis Caferte se joue jusqu’au 22 avril au T14 

avec une palette d’artistes prestigieux dont Gérard Darman… 

                                   

 

Un sujet qui nous touche tous et toutes car  elle se focalise sur la maladie et la 

médecine…Comment ne pas remettre  sa vie entre les mains de  ceux « qui savent » 

quand la nécessité l’impose ? Le propos est universel...la situation connue de tous…le 

sujet est grave mais l’œuvre est joyeuse et le désir de provoquer le rire est omni-présent 

dans ce théatre baroque, même si personne n’est dupe que la vie n’est que révolte et 

souffrance ! 

L’œuvre nous plonge avec humour dans l’ultime désarroi, l’ultime inquiétude de l’homme 

âgé et de la trahison du « serment », elle nous parle des relations intergénérationnelles, 

de l’envie d’être et de survivre…Après un jeu incroyable des comédiens, elle nous 

confronte à nos propres interrogations sur l’inéluctable, sur les médecines traditionnelles 

ou alternatives, nos choix qui sont finalement décisifs, à la vie qui s’avère précieuse … 

 

 


