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Évoluer sans trahir son identité. C'est le choix dè plusieurs hôtels
quatre étoiles récemment rénovés et qui ne s'écartent pas de
« l'esprit parisien » fait de chic et de raffinement. Exception à la règle :
un tout jeune centenaire plonge, lui, dans la modernité.
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la limite du Sentier et des Grands
Boulevards, le bien nommé hôtel
Les Théâtres vient de changer de décor.
Passé quatre étoiles avant les travaux de
rénovation, il lève actuellement le rideau
sur une nouvelle mise en scène. À l'origine de ce nouveau
scénario, la Compagnie hôtelière de Bagatelle qui a fait
appel au cabinet Bastie qui, avec pas moins de 70 réalisation à son actif n'est pas pour rien dans le renouveau du
parc hôtelier parisien de ces dernières années. Le thème
ici était tout trouvé, mais, pour personnaliser chacune
des 38 chambres réparties sur sept niveaux, dont plusieurs bénéficient de belles terrasses, Elsa Bartolone et
Sandrine Guoin ont convoqué trois célèbres dramaturges
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français qui, chacun à sa manière, a marqué son époque.
Un aphorisme, ou une citation, apposé sur la porte permet au client d'en goûter l'esprit. À tout seigneur, tout
honneur, Molière est honoré de belle manière dans plusieurs chambres qui évoquent l'ambiance d'une troupe de
saltimbanques au xviie siècle. Nous sommes à deux pas
des Grands Boulevards, et Georges Feydeau a forcément
ses aises à l'hôtel Les Théâtres où les chambres qui lui
sont dédiées portent l'empreinte des codes de ce genre de
comédie. Quant à Cocteau, la toile tendue au mur qui le
représente dans sa tendre jeunesse est escortée de
mains portant l'abat-jour, puissamment évocatrices de la
Belle et la Bête. Rideaux rouges, lampes imitant des
chandeliers, chaises, fauteuils en velours, affiches dans
le couloir, enrichissent ce voyage littéraire au fil des siècles. La finalisation d'un hammam réserve à la clientèle
est en cours, on y accédera à partir du rez-de-chaussée
où est servi le petit déjeuner sur un comptoir en zinc, qui
sert dans la journée d'honesty bar.
G.-A. O.
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