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Doubles
Théâtrecritiques
du 16/09/2007 au 31/12/2007
Doubles est une conversation sur la solitude comme seul des frères siamois peuvent la ressentir. Louis et Robert sont collés par le
dos pour le meilleur et pour le pire. C’est justement le pire qui les conduit à la croisée des chemins. Mais Robert ne se résout pas
perdre sa moitié. La voix de l’un se conjugue à l’autre, tantôt en harmonie, tantôt en distension, pour mieux marquer leur différence,
malgré ce corps partagé. L’effet produit est saisissant. Dans un décor, de paravents couleur chair, la mise en scène de Franck
Chassagnac plonge au cœur d’une intimité rare. Le texte, épuré et grave, signé Christophe et Stéphane Botti, conforte la complicité
des deux hommes. Une enfance insouciante, sans jamais pouvoir se regarder dans les yeux. Au moment des premiers émois, une
femme entre dans leur vie, comme un goût amer de la trahison. Un drame conduit Louis à prendre conscience que l’on ne connaît
jamais vraiment quelqu’un, même si on est collé à lui. Mais quand sonne l’heure de la séparation, on se demande : comment peuton vivre sans son double ? Marie Périssé
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12. théâtre
Doubles
Stéphane Botti et Christophe Botti
sont jumeaux. Ensemble, ils ont
travaillé sur la gémellité pour
aboutir à cette pièce relatant une
histoire de frères siamois. Leur
intimité forcée vacille le jour où l’un
d’eux tombe amoureux. La
séparation est-elle possible ?
15 !, TR : 12 !
19 h lun., mar. et dim.
à l’espace La Comedia,
6, impasse Lamier, 11e.
M° Philippe-Auguste
01 43 67 20 47
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"Louis et Robert sont frères siamois. Collés par le dos depuis leur naissance, ils ont dû apprendre à vivre dans cette intimité forcée. Mais
un jour, l’un des siamois tombe amoureux et leur étrange couple vacille..."
La gémellité vu par des jumeaux, cela peut paraître évident mais peut devenir très vite "casse-gueule". C’est l’un des principaux écueils
qu’évitent Christophe et Stéphane Botti en nous offrant ce trajet sensible qui mène à la séparation de ces deux êtres que l’on croyait
inexorablement liés. Et s’ils ont choisi la situation extrême des siamois, c’est pour mieux nous emmener à la compréhension de ce
paradoxe intimement ancré dans leur chair (en l’occurrence !) et leur âme : union/désunion ou osmose/séparation/ libération. Avec pudeur
et subtilité, mettant tout leur talent de comédien dans cette
danse des corps unis, ils nous invitent à cette confrontation où se mêlent les reproches (parfois violents) d’une vie imposée et les constats
des bonheurs partagés. Au final, beaucoup d’émotion et de sensibilité pour un spectacle joué avec justesse et sincérité… nous laissant
l’impression d’échanges d’une grande intensité et d'une plus grande compréhension de la gémellité. G. Ch.

DOUBLES
Espace La Comédie (Paris) septembre 2007
Comédie dramatique de Christophe Botti, mise en scène de Franck Chassagnac, avec Stéphane Botti et Christophe Botti.
Etrange spectacle que "Doubles" cette histoire de siamois écrit par Christophe Botti et interprété avec son frère Stéphane Botti.
D'une matrice unique en forme, symbolique et magique, de cube, deux siamois à dos commun revivent le cheminement inéluctable
de la quête fondamentale de l'autonomie qui, en l'espèce, se traduit par une inexorable séparation physique. Un itinéraire sensible
et douloureux, de la fusion enfantine à la conscience d'un moi différencié, symétrique de celui de l'homme ordinaire à la recherche
de son double narcissique et d'un objet d'amour. Du désir du jumeau à l'angoisse du double, ce spectacle est d'autant plus troublant
qu'il est joué par des comédiens qui connaissent intimement cette problématique par leur état de couple gémellaire tout en étant par
ailleurs différentiables. Deux comédiens à la belle sensibilité. Cela donne un ballet fantasmagorique et kafkaïen qui, par le biais de
la singularité la plus marginale, aborde des thématiques universelles et inhérentes à la nature humaine. M.M
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Doubles
Le propos
Louis et Robert sont frères siamois. Collés par le dos depuis leur naissance, ils ont dû apprendre à vivre dans cette intimité forcée.
Mais un jour, l’un d’eux tombe amoureux et leur "couple" est remis en cause...
Notre avis
La pièce, écrite et interprétée par deux jumeaux, est une plongée au coeur du "je". Comment revendiquer son individualité lorsque
les corps ne font qu’un ? Comment envisager la séparation après tant d’années de fusion ? La mise en scène s’articule autour de
chorégraphies qui suggèrent avec subtilité les mouvements de l’âme, ces élans de séparation freinés par la peur et la douleur de
n’être plus. Un grand bravo aux artistes, Christophe et Stéphane Botti, qui s’approprient le texte et l’espace avec une telle conviction
que l’on croirait presque à une autobiographie. Les émotions sont vraies, justes. À voir absolument. Syndi Trudo le 4/10/09
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