
 
Dossier de Présentation 

 

“Les Demoiselles” 
 

 



1 PRESENTATION DU SPECTACLE 

Le spectacle « Les Demoiselles » est un duo composé de 2 sœurs jumelles, Anne et Sophie Cordin qui depuis 

leur plus tendre enfance, ont toujours rêvé de jouer ensemble sur scène. 

Ainsi, c’est ensemble qu’elles ont écrit et mis en scène ce spectacle non seulement basé sur l’humour mais 

aussi sur l’ambiguïté du qui est qui, qui joue quand, tantôt une, tantôt deux sur scène, ce qui représente 

toute la particularité de ce spectacle qui va de surprise en surprise. 

 

Description :  

« Ça y est ! Vous en avez rêvé dans vos fantasmes les plus fous, ces 2 comédiennes, tantôt amies, tantôt 

ennemies, arrivent sur scène pour un spectacle doublement délirant.  

Un duo pas comme les autres, frais et pétillant, de l'humour et de l'originalité qui vous surprendront... 

Leur sens de l'observation est servi par des textes bien ciselés où les jeux de mots et les situations 

improbables fusent ! 

 

C'est sûr, vous ne verrez plus les choses de la même manière! 

Alors n'ayez crainte si vous voyez double, Anne et Sophie, ces anciennes Miss et 2ème Dauphine 1999 de leur 

village nivernais (bon, ok il y avait 3 candidates...) vous feront tourner la tête ! » 

 

Lien BilletReduc :  http://www.billetreduc.com/136829/evt.htm?nr=1   

Contact : les.demoiselles@hotmail.com  

Projet : Les Demoiselles souhaitent jouer un maximum à travers la France et dans le monde afin de répandre 

leur bonne humeur… ! 

 

http://www.billetreduc.com/136829/evt.htm?nr=1
mailto:les.demoiselles@hotmail.com


2 NOS DATES JOUEES ET A VENIR… 

- Le Vendredi 23 Janvier 2015 à 21h30 au Rock's Comedy Club (8, rue de Beauce 75003 Paris) COMPLET 
 

- Le Vendredi 27 Février 2015 à 21h à la Drôle de Scène (39 rue Paul Verlaine 33000 Bordeaux) COMPLET 
 

- Le Vendredi 3 Avril 2015 à 20h à L'Atelier 53 (53, avenue de l'Yser 33700 Mérignac)   
  

- Le Samedi 11 Avril 2015 à 21h au Bar2Rire (Chemin de Bernichon - ZI - 33360 Latresne) COMPLET 
 

- Les Mercredis 29 Avril, 13 Mai et 17 Juin 2015 à 21h à la Drôle de Scène (Bordeaux) COMPLET 
 

- Les 14 et 15 Août 2015 à Pleucadeuc dit  « le village des Jumeaux », Morbihan, dans le cadre de la 22ème 
édition du « Grand Rassemblement des 2 et Plus », le plus grand rassemblement de jumeaux d’Europe, 
regroupant un brassage de 10 000 personnes. 
 http://www.jumeaux-pleucadeuc.org/ 
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- Les 18 et 19 Septembre 2015 à la Drôle de Scène (Bordeaux) COMPLET 
 

 
 

- Les 27 & 28 Novembre 2015 à 21h au Théâtre des Blancs Manteaux (Paris) 
 

- Le Vendredi 4 Décembre 2015 à la Drôle de Scène (Bordeaux) 
 
- Le Mercredi 9 Mars 2016 à la Drôle de Scène (Bordeaux) dans le cadre du Festival d’humour féminin 

organisé par C’est Elles Comédie. 
 

 
Pré - Sélectionnées pour le concours Les Impertinentes et Concours Albatros 2015 
 
Sélectionnées pour le Festival Les Vagues de l’Humour à Lacanau samedi 26 Septembre, Salle L’Escoure, 
Organisé par la Compagnie Oup’s Création 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 PHOTOS ET VISUELS 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



  

 



4 ARTICLE DE PRESSE 

 

Journal Quotidien Régional « SUD OUEST » le 17 Septembre 2015 : 

 
 

 



Journal Quotidien « Le Parisien »  

Le 22 janvier 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Journal Hebdomadaire départemental « Courrier de Gironde »             

h                                                                                                Le 8 mai 2015 

 

5 QUELQUES CRITIQUES SPECTATEURS 

-Très bonne soirée =) - 10/10  

   Un spectacle plein de bonnes humeur et de pep's, n'hésitez pas si vous voulez passer une bonne soirée en charmante 

compagnie ! 

-------------------------  

-Très très chouette !!! 9/10 
  

Une heure de rires ! Spectacle bourré de références détournées. Deux pétillantes comédiennes qui transmettent leur 

plaisir de jouer à la salle tous âges confondus ! Merci à vous et continuez !!! 

-------------------------  

-Un régal de soirée!!! 

   Vous aimez rire, vous aimez les tranches de vie croustillantes pleines d'anecdotes plus hilarantes les unes que les autres. 

Le tout délivré par des filles sexy en diable. Alors elle est pas belle la vie ? 

------------------------- 

-Un spectacle surprenant - 9/10  

   Un show avec 2 belles jumelles qui jouent la carte de la complicité à fond. Ce qui donne un humour frais et inédit dans 

un contexte où le rire est presque permanent. Bravo les filles ! 



 -Combinaison de charme et humour - 10/10  

   La vie d'une jeune femme (x2) et toutes ses péripéties quotidiennes plus drôles les unes que les autres. Elles ont tout 

pour plaire: du piquant, de la dérision et deux beaux sourires. Bilan: plus d'une heure d'éclats de rires et presque des 

courbatures aux abdos le lendemain :) 

-------------------------  

 

-Une bonne rigolade ! - 9/10  

   Personnellement, je me suis beaucoup amusée pendant ce spectacle. Les sketchs et les allusions me parlaient de suite 

et le côté "intime" de la salle amplifiait mes fous rires. Bravo aux 2 interprètes de ce spectacle qui donne le moral. 

-------------------------  

 

-A voir et à revoir!! - 10/10  

   Un spectacle exceptionnel! Fou rire du début jusqu'à la fin!! Ces demoiselles méritent d'être connues et reconnues 

comme d'excellentes humoristes! Allez-y, ne manquez pas ce bon moment de rigolade!!!!!  

-------------------------  

 

-Génialissime - 8/10  

  Première fois que je vois ces demoiselles, une soirée de pure folie... un très bon moment en leur compagnie. Que dire 

sur leur spectacle, super. Fou rire du début jusqu'à la fin, on en redemanderait… Je vous le conseille, pour ceux qui n’ont 

pas encore vu leur spectacle... 

-------------------------  

 

-Une bien bonne soirée - 10/10  

  Un spectacle de qualité, frais et très bien pensé, de très bons jeux de mots, des situations amusantes et une 

interprétation impeccable. Nous avons passé un très bon moment. Bravo ! 

-------------------------  

 

-Excellente surprise! - 10/10  

   Un super moment de détente où les filles font avec brio le lien entre références humoristiques et expériences 

personnelles où beaucoup se reconnaîtront. Soirée en excellente compagnie et rire garanti...  

-------------------------  

 

-Un vrai moment de détente - 10/10  

  Super spectacle, j'ai passé une excellente soirée. Je n'ai fait que rire du début jusqu'à la fin... merci pour ce bon 

moment! J'ai vraiment apprécié la proximité et le partage avec le public...je recommande fortement de découvrir ce duo 

étonnant!!!! Si vous hésitiez, surtout, allez-y ! 

-------------------------  

-De vraies tornades ! 10/10 

  Un vrai bon moment passé avec les demoiselles ! Des textes bien écrits, des sourires quand on se retrouve parfois dans 

quelques scènes, des fous rires, un moment de partage unique avec ce duo magique et qui gagne à être connu ;-) Je 

vous conseille vivement ce spectacle  

-------------------------  

 
-Un très bon moment ! 9/10 
 J'ai passé une très bonne soirée avec le spectacle des Demoiselles ! Les sketchs s'enchaînent, on rigole, et on ne voit pas 
le temps passer ! Un spectacle plein de fraîcheur et de bonne humeur à recommander ! 
-------------------------  
 
-Déli-riant ! 9/10 
 Une superbe mise en scène pour un spectacle qui s'enchaîne à merveille. Deux jeunes femmes complices et un peu 
dingues qui vous attirent et vous plongent dans un délire extrêmement drôle et parfois hypnotisant. A voir absolument ! 
------------------------- 
 
-On rit doublement 8/10 
 Un spectacle original, bien rythmé où l'on rit toutes les 10 secondes! Un super bon moment. A voir! 
 



-DE VRAIES PROFESSIONNELLES 10/10 
 Elles sont vraiment GENIALES du début jusqu'à la fin de leur spectacle ! Courez vite les voir et les applaudir sans aucune 
hésitation !!La mise en scène, les textes...TOUT est parfait ! On rit toute la soirée. C'est trop bien ! Deux humoristes 
vraiment pas comme les autres ! On serait bien restés toute la nuit à vous entendre. Merci Mesdemoiselles pour ce beau 
moment et encore BRAVO! A très bientôt. On vous attend avec impatience en province...Venez vite ! 
-------------------------  
 

-Des demoiselles au top 10/10 
 Excellent spectacle, très bien construit avec de l'humour fin et intelligent, sans vulgarité. Les situations sont très bien 
jouées et amenées rendant le moment d'autant plus agréable. Ces jumelles pétillantes et punchy vont feront passer à 
coup sûr un très bon moment de rire ! 
-------------------------  
 
-Double plaisir 9/10 

 Une belle énergie, une belle écriture et un bon jeu: combo parfait pour passer une bonne soirée en compagnie de ces 2 
comédiennes! Elles sont belles, elles sont fraiches, elles sont dynamiques! Vous ne vous ennuierez pas, promis ;) 
-------------------------  
 
-Une c'est bien, deux c'est mieux 10/10 
 Excellent moment passé avec ces 2 ravissantes femmes déjantées. Elles sont drôles sans jamais être vulgaires. Tantôt 
dans le stand-up, tantôt dans l'interprétation de personnages, elles excellent dans tous les styles. Une seule ombre au 
tableau, c'est trop court, on en veut plus!  
-------------------------  
 
-C'est pour rire 10/10 
 Mais pas seulement. En assumant pleinement et en jouant de leur gémellité, Les Demoiselles nous emportent dans leur 
univers. On rit aux éclats mais le spectacle est aussi plein de subtilité, de sensibilité et d'intelligence. En bref, elles sont 
des humoristes comme on aimerait en rencontrer beaucoup. 
-------------------------  
 
-Si prometteur!!! 9/10 
 Il est évident que l'on rit. Des sketchs qui se suivent mais de se ressemblent pas pour autant, varié, il y en a pour tous 
les goûts, élégant (merci car l'humour facile d'aujourd'hui est vulgaire) et ce n'est pas le cas ici... Un fil rouge de duo pas 
comme les autres et on ne peut que féliciter les répliques qui deviendront cultes dans nos vies de tous les jours... A voir 
et à suivre car l'évolution risque d'être de grande qualité!  
-------------------------  
 
-Enjoué, rythmé et si drôle 10/10 
 Je suis tombé par enchantement dans l'univers des Demoiselles. Très belle écriture avec juste ce qu'il faut de gémellité. 
Le rythme était très bien tenu et d'un rictus je suis passé à une crise de rire. Je signe tout de suite pour les revoir, même 
derrière un écran. 
-------------------------  
 
-Superbe énergie et franche poilade ! 10/10 
 Une heure qui passe bien trop vite ! Le spectacle est très rythmé, très varié dans le type d'humour et les idées de mise 
en scène, on a même droit à un tour de magie vraiment bluffant. On en redemande...d'autant plus qu'on est séduit par le 
charme de ces 2 jumelles pétillantes.  
 
 

 


