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12h45  Salle  bleue

Une  rencontre,  à  la  sortie  d’un  spectacle  la  veille  au  soir  et  me  voilà  ce  jour  de  retour  au  Théâtre  Notre-Dame,  salle  Bleue.
À  l’heure  dite,  la  comédienne,  car  il  s’agit  là  d’une  véritable  comédienne,  entre  en  scène  pour  1h20  de  One  woman  show.  Et  quel
Show  !  Les  sketches  s’enchaînent  follement,  avec  une  humeur  dingue,  une  avalanche  de  situations  d’une  drôlerie  contagieuse.
Isabeau  de  R.  sait  lire  les  travers  de  l’évolution  de  notre  communauté  au  cours  des  dernières  décennies  de  notre  époque.  Elle  nous
les  restitue  avec  un  bonheur  rare,  les  ciselant  au  scalpel  de  l’intelligence  et  de  l’humour.
MDR  !  Et  voilà  une  centaine  de  personnes  à  se  bidonner,  à  se  saucissonner  le  ventre  et  pour  finir  à  se  lever  d’un  seul  élan  pour
souligner  son  enthousiasme.
Il  faut  dire  Que  Isabeau  de  R.  n’est  pas  n’importe  qui.  Que  nenni  !  D’abord  une  aristo  allaitée  au  sein  de  la  finance,  puis,  depuis  2003,
concrétisant   son   vieux   rêve,   une   comédienne   qui   écrit   et   joue,   joue,   joue   dans   plusieurs   théâtres   de   Paris.   Enfin,   elle   participe
régulièrement  à  de  nombreux  festivals.
La  télévision  française  a  bien  compris  en  lui  ouvrant  grand  ses  portes.
Merci,   Madame,   vous   l’hôtesse   de   Lum’,   qui   faites   jaillir   vos   mots   de   façon   étincelante   et   plier   votre   corps   aux   exigences   des
personnages  découpés  par  vos  soins  avec  une  étonnante  chirurgie  de  notre  société.  Une  vision  hilarante.
Je  sors  du  théâtre  vivifié,  bien  vivant  et…  mort  de  rire.  MDR.  Vite,  un  stylo,  pas  de  papier,  tant  pis  je  commence…  dans  la  main…  !
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