BIOGRAPHIE
Anne et Sophie Cordin, les
jouer ensemble sur scène.

seules humoristes jumelles en robe jaune de France (voire du monde!), ont toujours rêvé de

Dès le CM2, les 2 soeurs notent dans un petit carnet intitulé "trucs cools à dire" ce qui les fait rire. A l’adolescence, elles
apprennent par coeur des sketchs d'Elie Kakou, Fernand Raynaud, Jean-Marie Bigard et des Vamps qu’elles jouent à leurs amies dans
les toilettes du collège “Les Loges”, un nom prédestiné. Elles qui étaient jusque-là encore un peu réservées, le théâtre entre dans
leurs vies à ce moment-là. Elles prennent des cours:

C’est une véritable révélation!

Anne et Sophie quittent ensuite leur chère et tendre Nièvre et mènent chacune leur vie de leur côté avec toujours cette
passion et idée en tête de spectacle et cette habitude de tout noter dans un carnet devenu plus grand. Passionnées chacune
également de voyage, Anne part en tant que fille au pair aux Etats-Unis au Texas. Et c’est un séjour inattendu en prison de
quelques jours (no worry it was just for “a crime” – voir le spectacle pour comprendre!) qui lui inspira son 1er sketch! Fort de ce
succès, cela a été le déclendeur pour en écrire d’autres inspirés de toutes ces notes cumulées et commença sa carrière en

solo à Paris. Tandis que Sophie faisait sa vie à Bordeaux, à 30 ans elle se retrouve sans travail (en effet, faire des vannes lors d’un
entretien d’embauche, ça ne passe pas forcément!). Elle a un déclic et réalise alors qu’elle doit se consacrer à ce qu’elle a
toujours voulu faire: jouer la comédie. Toutes les 2 pleinement disponibles, les deux sœurs se retrouvent et se disent
que c’est le moment idéal pour “notre spectacle”.
Elles se servent des textes écrits par Anne comme base puis poursuivent l'écriture et la mise en scène ensemble.

C’est ainsi qu’est né Le 1er Solo joué en Duo

… ou l’inverse ?
D’abord sous le nom de scène « Les Demoiselles », elles
commencent à jouer à guichets fermés à Bordeaux.
Depuis, le spectacle, basé notamment sur l’ambigüité
du qui est qui, est retravaillé et amélioré
constamment. Elles font leur 1er Avignon en 2016,
tiennent ensuite le haut de l’affiche au Théâtre du
Gymnase au studio Marie Bell à Paris en 2017, puis
entament une tournée en France et même dans 3 célèbres
Comedy Club de Los Angeles avec des sketchs in
english please !
En 2018, elles changent de nom et s’appellent désormais « Les

JumeLLes ».

En renouvelant l’aventure avignonnaise en 2019, elles rencontrent Barbara Lambert, comédienne et metteur
en scène ("Issue de Secours, “Le Gâteau de Troie”, etc..) : un véritable coup de foudre professionnel.
Elle leurs apporte le coup de fouet qu’elles avaient besoin et ont travaillé depuis une version « remasterisée »
et plus déjantée, qu’elles jouent depuis avec succès et qui devait être présenté au Festival d’Avignon 2022.

Contact Professionnel et Diffusion:
Barbara Lambert
Tél. : 06 29 35 91 09
Email : les7fromentins@gmail.com

PITCH
« Sont-elles une ? Est-elle deux ? Un duo pas comme les autres, original et atypique qui va de surprise en surprise.
Les aventures de Mademoiselle Cordin, ancienne 2ème dauphine de son village nivernais (bon, ok, il y avait 3 candidates…), où les textes bien ciselés, les jeux de mots
et les situations improbables fusent dans ce solo pas comme les autres, frais et pétillant.
Du miroir des cabines d'essayages en passant par une parodie du JT plus vraie que nature, à la reconstitution de la véritable incarcération de l'héroïne aux États-Unis,
c'est sûr, vous ne verrez plus les choses de la même manière ! »
Depuis 2015 en tournée dans toute la France :
- PARIS (Blancs Manteaux / Gymnase)
- MARSEILLE (Quai du Rire)
- BORDEAUX (Drôle de Scène / Café-Théâtre
des Chartrons)
- LILLE (Salle L’étoile)
- ROUEN (Théâtre à l’Ouest)

- TOULOUSE (Théâtre des Grands Enfants)
- THORIGNY-sur-MARNE (En Bord d’O)
- NANTES (TNT)
- ROUEN (Théâtre à L’Ouest)
- DIJON (Darcy Comédie)
- NEVERS (Théâtre Municipal)

> FESTIVAL d’AVIGNON en 2016 au CLASH
Théâtre et en 2019 au Théâtre PIXEL COMPLET
tous les jours.

TOUTES NOS DATES SUR NOTRE SITE www.lesjumelles-anneetsophie.com
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LA PRESSE - CLIQUEZ POUR DECOUVRIR L’ARTICLE EN ENTIER
“Inhabituel, frais et délirant, qui mérite le détour.
Ces Jumelles vont vous en mettre plein les yeux!”

“Superbe moment de détente dans un show déjanté, amusant et joyeux. (…)
Les blagues fusent continuellement. (…) Enjoué et dynamique, le temps passe
à toute allure en leur agréable compagnie.”
“Des jumelles à regarder à la loupe!! Il va falloir suivre ce duo de très près.
Le spectacle qui risqué de vous bluffer (…) A venir découvrir rapidement! (…)
Si vous êtes fan de jeux de mots, vous allez littéralement craquer et vous
serez doublement surprise par ces 2 jolies comédiennes pleines de vie.”

“Des soeurs jumelles aussi talenteuses l’une que l’autre sur scène,
leur fraicheur a vite fait de nous emballer.”

“Un show qui se distingue par l’entrain et le capital sympathie qu’il degage, mais
aussi par une caractéristique inédite. Anne et Sophie Cordin sont jumelles! (…)
“ Deux rayons de soleil”, “A coups de blagues absurdes, décalés et déjantés, elles
croquent à pleines dents les contours tapageurs de notre société grande consommatrice d’éphémère et de
superficialité et ses travers fondamentaux.
“Il y a urgence à aller au Théâtre du Gymnase!”

“Embarquement grisant dans le grand huit de la dérision pour survoler avec Les
Jumelles un vaste monde débridé ! (…) Un spectacle qui bat la mesure du rire toutes
les dix secondes. (…) Mimiques et blagues fusionnent et se répondent en échos. (…)
Les mots s’emmêlent et se démêlent dans un désordre syntaxique désopilant.”
“C’est deux fois plus de charme et deux fois plus d’humour.
Ce duo ultra pétillant ne manque pas de peps et offre
au public un moment zéro prise de tête. (…) Elles emportent les spectateurs dans leurs délires, la salle en redemande”
“Douces pour mieux piquer, piquantes pour mieux surprendre” (…)
Ces filles là sont attachantes, hilarantes et touchantes aussi” “Une heure et demie effrénée”

“Anne et Sophie proposent un spectacle atypique, pétillant, très drôle avec une petite touche
d’émotion (…) “perturbant et surprenant” (…) La mise en scène est efficace et truffée de bonnes
idées. (…) Nous ne sommes pas sur du « déjà-vu » en terme d’anecdotes, de sketchs, d’histoires… Il y a une réelle volonté de proposer de la nouveauté et
c’est fortement plaisant. N’hésitez pas à aller les découvrir, vos zygomatiques en seront plus que ravis.”

QUELQUES CRITIQUES SPECTATEURS

TÉLÉVISION
« LES REINES DU SHOPPING » - M6

Personnage des Jumelles de Shinning dans « DISTRICT Z »

Animé

par Denis Brogniart – TF1

« Je t’aime etc …»
Présentée par Daphné Burki – France 2

« Ça Commence Aujourd’hui »
Présentée par Faustine Bollaert,
diffusée le 27 Octobre 2017 – France 2

Invitées du « MORANDINI LIVE »
animée par Jean-Marc Morandini
Emission du 1er Novembre 2018 - CNEWS

« Jacky Lave Plus Propre » présentée par Jacky
diffuse le 16 Octobre 2017 – IDF1

LES JUMELLES COMME INVITÉES D’HONNEUR
Pour l’association LUDOPITAL en faveur des enfants hospitalisés
Salle l’Etoile (500 places) à LILLE – Nov 2019

Comme Maîtresses de Cérémonie pour la 5ème édition
du Festival du Court Métrage de FECAMP – Nov 2016

A LOS ANGELES – THE ICE HOUSE, FLAPPERS
et THE COMEDY STORE - Nov 2017

A PLEUCADEUC lors du « Grand Rassemblement des 2 et Plus », le plus grand rassemblement
de jumeaux d’Europe regroupant plus de 10 000 personnes – 14 & 15 août 2015

