
Humour : originaires de Nevers,

les "Jumelles" jouent le premier 

one woman show… en duo !

Les Jumelles sont de retour sur leurs terres bour-
guignonnes, pour le meilleur et pour le rire. 
Anne et Sophie Cordin présentent leur spectacle 
en duo à Dijon, samedi 2 et dimanche 3 avril 
2022, avant de se produire au théâtre de Nevers 
Le dimanche 5 juin.

Les Jumelles ont toujours fait le show ! • © Les Jumelles

Les Jumelles seule(s) en scène mais à deux ! • © Les Jumelles

De Miss Nièvre à Miss Scène
DansDans leur spectacle, les Jumelles racontent les aventures 

de Mademoiselle Cordin, Miss Marzy 1999, village de la 

Nièvre où il n’y avait que trois candidates. Ce n’est pas de la 

fiction. "Nous avons vraiment participé à cette élection" 

nous confient Anne et Sophie. "Nous avons d’ailleurs gardé 

nos écharpes de l’époque".

LeurLeur jeunesse est marquée par l’amour du spectacle, elle 

notent dans des carnets des idées qui les font rire et ap-

prennent par coeur des sketches d’Elie Kakou ou des Vamps.

Plus tard, après leurs études dans l’Yonne, à Auxerre, un 

séjour en prison pour l’une (il faut voir le spectacle pour 

avoir l’explication) et un entretien d’embauche un peu trop 

décalé pour l’autre, leur donnent des idées de sketches. Ce 

chemin de vie jalonné d’indices les mène alors sur scène.  

Elles jouent de leur ressemblance pour proposer un spectacle 

singulier. Anne et Sophie Cordin ont réalisé un rêve d’enfant en 

montant sur scène toutes les deux dans "le premier solo joué 

en duo… ou l’inverse". Après avoir occupé le terrain humoris-

tique sur les réseaux sociaux pendant la pandémie de Cov-

id-19, elles reprennent la route. Leur tournée passe bien sûr 

par leur région d’origine, la Bourgogne, notamment à Dijon, où 

elles avaient joué leur dernière représentation avant le pre-

mier confinement.

Rire pour le meilleur  
PendantPendant les deux ans de crise sanitaire et de vie artistique 

bouleversée, les Jumelles s’emparent des réseaux sociaux. 

Elles y proposent des vidéos politiquement incorrectes, 

dans lesquelles elles expliquent comment faire des 

masques avec des protections hygiénique, ou comment 

contourner le port du masque en mangeant des fraises dans 

la rue...

LL’actualité les inspire aussi, comme lorsqu’elle diusent 

l’interview exclusive d’une certaine Pénélope, comédienne, 

connue pour son rôle dans "je vais bien je ne travaille pas" et 

qui a mis huit ans à écrire les deux lignes de son nouveau 

film, dans lequel elle joue un rôle de composition, celui d’at-

tachée parlementaire.

DansDans leur spectacle, Anne et Sophie s’en donnent aussi à 

coeur joie pour parodier les duplex des chaînes d’informa-

tion en continu, mais limitent les allusions à la crise sani-

taire au strict minimum. "On parle légèrement de l'actualité, 

mais on a tous été saoulés par ces histoires de Covid, y com-

pris dans les spectacles, à notre avis". Par Arnaud Lefevre le 02/04/2022




