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A l’heure de la parité, Sandrine Alexi va encore plus loin : elle nous propose 
un spectacle 100% féminin.
L’imitatrice aux 100 voix flingue l’actualité avec l’impertinence et l'insolence 
qu'on lui connait. Au travers des voix mais aussi des
manies et des expressions de nos femmes politiques, chanteuses, 
journalistes, animatrices, actrices , Sandrine Alexi, entourée d’une nouvelle 
équipe d'auteurs va, dans ce nouveau spectacle, faire un tour
de l’actu sans concession. A l'époque du politiquement correct venez
rire le temps d’une soirée avec Sandrine Alexi qui, avec tendresse, 
n'épargnera rien ni personne !

RESEAUX SOCIAUX

Sandrine Alexi

Sandrine en studio

J'IMITE TOUTES 
LES FEMMES

Medley 100% féminin

Catherine Ringer
Jane Birkin
Vanessa paradis
France Gall

LES 300 CHOEURS ( PRIME TIME FRANCE 3 EN OCTOBRE, NOVEMBRE ET 
DECEMBRE 2020, et JANVIER 2021 ) + 2 500 000 de téléspectateurs
Paris première avec Bernard Mabille le 19 septembre
Le Grand Show de l'humour ( Octobre, Décembre 2020, Février 2021 )
ORTF, ils ont inventé la TV ( Thierry ARDISSON, ADLTV )

ACTUALITE

Flingue l’actu

https://www.youtube.com/watch?v=YckWGyvYyCI
https://www.youtube.com/watch?v=odjYkOK-WI0&list=PLTagh7uIkMKN-kH33Evfd1d_vnq_g0Npr&index=5
https://www.facebook.com/Sandrine-Alexi-Imitatrice-171772229548069
https://www.youtube.com/watch?v=tv6_nSwc9_w&list=PLTagh7uIkMKN-kH33Evfd1d_vnq_g0Npr


"une showgirl incroyable, des voix parfaites"

"Quelle reconversion réussie, un spectacle fabuleux !"

"Epoustouflant"

"Prodigieux"

Sandrine Alexi, débarque à paris en 1987 et intègre rapidement les Guignols de l’Info sur
Canal+ où elle devient l’imitatrice des marionnettes féminines.

Suivront durant cinq années les voix féminines 
des Minikeums, programme jeunesse sur 
France 3, et des prestations à de nombreux 
festivals d’humour : Montreux, St Gervais, et
« Juste pour Rire » qui l’engage pour le 
spectacle d’imitateurs franco-québécois 
« Cyclones » à Montréal.

Chroniqueuse pour Stéphane Bern dans 
« Le Fou du Roi » ou bien sur Europe 1 auprès 
de Michel Drucker dans « Faites entrer l’invité », 

Sandrine Alexi prête aussi régulièrement
ses voix pour Groland sur Canal+ ou pour 
Laurent Ruquier dans « On n’est pas couché ».

Juin 2018, fin de l’aventure aux Guignols de l’Info 
qui aura duré 28 ans !

A part quelques scènes parisiennes, l’omnipré-
sence en TV de Sandrine Alexi ne lui a pas 
permise d‘aller à la rencontre du public.

En 2020,  David Hardit lui propose d'aller enfin à 
la rencontre de son public avec le spectacle « 
SANDRINE ALEXI Flingue l'actu ».

28
ans

la voix feminine des guignols de l’info
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https://www.youtube.com/watch?v=uHgTqlbBtx4&list=PLTagh7uIkMKN-kH33Evfd1d_vnq_g0Npr



