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Communiqué de presse - Pour diffusion immédiate 

L’ENTITÉ DU DOUBLE 
Nouvelle création d’Élodie et Séverine Lombardo [Compagnie Les Soeurs Schmutt]   

4-6-9-11-13 octobre à 20 H / 5-10-12 octobre à 19 H  
Lieu : Théâtre Prospero, 1371, rue Ontario Est, Montréal 

À Montréal, le 11 septembre 2018 - Du 4 au 13 octobre 2018, Danse-Cité présente la nouvelle création 
des jumelles Élodie et Séverine Lombardo, alias Les Sœurs Schmutt, L’ENTITÉ DU DOUBLE. 
Élodie et Séverine Lombardo se lancent ici dans un duo intime autofictionnel, se posant comme 
objet d’étude, questionnant leur rapport au monde, au spectacle et à la scène sous la lorgnette de leur 
couple gémellaire. Née de la nécessité de se redécouvrir et de faire peau neuve tant dans le procédé 
chorégraphique qu’interprétatif, les soeurs ont fait appel à Sophie Corriveau, Katya Montaignac, Guido 
del Fabbro comme complices à la création. L’ENTITÉ DU DOUBLE est un objet chorégraphique « 
performatif » et troublant où les corps et les mots vibrent et résonnent. 
Persuadées qu’il faut aller très loin dans l’intime pour toucher l’universel, elles se dévoilent et se confient, 
se mettant au défi d’écrire une œuvre qui reposera chaque soir sur la qualité du moment présent, 
dans une interaction singulière avec le public qu’elles se plairont à solliciter pour se laisser surprendre.  
Pour préambule à la pièce : chaque spectateur sera invité à poser par écrit une question sur la gémellité; 
question à laquelle elles répondront à leur façon tout au long de la soirée. 

« À quoi ça sert de naître à deux, si c’est pour mourir seule ? » En une heure, la pièce L’ENTITÉ DU 
DOUBLE plonge le spectateur dans la réalité et la complexité d’une condition humaine, en 
le faisant traverser toute une gamme multicolore d’intensités, d’états d’âme et d’états de 
corps. Soutenue par la présence, la vitalité et la fougue du compositeur et musicien Guido Del Fabbro 
L’Entité du double est construite et conçue pour provoquer le partage, pour être chaque soir au plus 
proche du public.  

Création et interprétation : Élodie et Séverine Lombardo  
Collaboration à la création et à la dramaturgie : Sophie Corriveau  
Composition musicale et musicien sur scène : Guido del Fabbro  

Dramaturge : Katya Montaignac  
Conception des éclairages : Lucie Bazzo, assistée par Victor Cuellar 

>> VISIONNER LA BANDE-ANNONCE <<
À propos des SOEURS SCHMUTT
La compagnie des Sœurs Schmutt a pour mandat de créer, produire et diffuser des créations chorégraphiques 
contemporaines en proposant des modes de représentations diversifiés, de faire circuler ses œuvres et d’encourager et 
faciliter les collaborations artistiques nationales et internationales. La compagnie œuvre également pour une démocratisation 
de la danse, s’engageant dans des projets de co-création citoyenne et de développement de publics non spécialisés afin 
de faire connaitre et faire rayonner la danse contemporaine hors des sentiers battus. La compagnie, créée en 2004, est 
constituée de Séverine et Élodie Lombardo, jumelles d’origine française, (interprètes et chorégraphes) qui en assument 
la direction artistique et générale et qui s’alternent la création et direction de projets. Depuis 2011, Élodie et Séverine 
entremêlent également leur signature dans une démarche cochorégraphique, inventant une nouvelle façon de travailler 
ensemble. Leurs préoccupations artistiques au départ tournaient autour d’un langage motivé par la rencontre de genres 
disciplinaires (danse-théâtre-musique-lumière-vidéo étaient traitées de manière symbiotique). Aujourd’hui riche de ces 
expérimentations et expertises  accumulées, elle interroge la discipline en proposant des projets intimistes questionnant 
l’espace scénique, les procédés du spectacle, l’engagement politique et sociétaire. 

Une production de Danse-Cité | danse-cite.org 
Les Soeurs Schmutt | soeurschmutt.com 

- 30 - 
Source/Contact : Maud Mazo-Rothenbühler | Dir. des communications-Danse-Cité 
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https://vimeo.com/287702534
http://www.danse-cite.org/fr/spectacles/2018/l-entite-du-double
https://www.soeurschmutt.com/


BIOGRAPHIES ARTISTES ET COLLABORATEURS 

L’ENTITÉ DU DOUBLE 

ÉLODIE LOMBARDO :: CHORÉGRAPHE ET INTERPRÈTE  

D’origine française, installée au Québec depuis 1999, Élodie Lombardo complète 
en avril 2003 sa formation en danse à l’Université du Québec à Montréal, où elle 
suit un double profil en interprétation et création. En 2004, elle monte avec sa 
soeur jumelle Séverine la Compagnie Les soeurs Schmutt, dont elle assume la 
codirection artistique et générale. Ses créations, Blouskaille Olouèze, Gelsomina, 
Ganas de Vivir, ÀTravers la pared ont été présentées à plusieurs reprises sur la 
scène professionnelle québécoise et mexicaine. Au sein de la compagnie, Élodie 
interprète également les créations de sa soeur Séverine. Ensemble elles signent et 

dansent une dizaine de  spectacles in situ (les oubliés de la trappes, Schmuttland, 5 minutes 
avec… ). Élodie a collaboré également en tant que performeuse et conceptrice pour des projets  
collaboratif notamment avec La 2ieme porte à gauche, Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe ,la 
fanfare Pourpour  et les productions Super Musique, ainsi que sur des projets de cocréation 
citoyenne avec la complicité  du videaste Robin Pineda Gould. Depuis quelques années, Élodie 
interroge la discipline en proposant des projets intimistes questionnant l’espace scénique, les 
procédés du spectacle, l’engagement politique et sociétaire. 

 

SÉVERINE LOMBARDO :: CHORÉGRAPHE ET INTERPRÈTE  

D’origine française et installée au Québec depuis 1999, Séverine Lombardo 
complète en 2004 un baccalauréat en danse contemporaine en interprétation et 
création à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Cette même année, elle 
fonde avec sa soeur jumelle Élodie Lombardo la Compagnie Les Sœurs Schmutt, 
au sein de laquelle elles se partagent la direction artistique et générale, tout en 
créant et interprétant l’une pour l’autre. Depuis Séverine alterne son métier de 
chorégraphe et celui d’interprète ; elle signe ainsi cinq pièces en salle, cosigne 

avec sa soeur de nombreux spectacles performatifs, in situ ainsi que des commandes d'oeuvre, 
tout en agissant comme interprète au Québec et au Mexique, pour les pièces d’Élodie Lombardo. 
Séverine participe également  à de nombreuses collaborations artistiques en tant que performeuse  
notamment avec la Fanfare Pourpour, Super Musique, La 2e Porte à gauche, Emmanuel Jouthe 
Danse Carpe Diem et Danse-Cité, ainsi que sur des projets de cocréation citoyenne avec la 
complicité du videaste Robin Pineda Gould. Sa démarche artistique tournent autour du partage du 
sensible et de l'intime , faisant dialoguer la danse avec la matière et placant la relation 
danseur/spectateur au centre de ses préoccupations artistiques.   

 

GUIDO DEL FABBRO :: COMPOSITEUR ET MUSICIEN SUR SCÈNE 

Guido est membre des groupes la Fanfare Pourpour, l’Ensemble SuperMusique 
et Ratchet Orchestra. Il travaille régulièrement comme compositeur avec la 
compagnie de danse contemporaine Les Sœurs Schmutt, avec le Théâtre 
Incliné ainsi qu'avec D.Kimm (cie. Les Filles électriques).  Sur disque, il a 
collaboré comme musicien, arrangeur ou réalisateur avec plusieurs artistes dont 



Philippe B, Groenland, Forêt, Richard Séguin, Philémon Cimon et Pierre Lapointe. Avec ce dernier, 
on l'a aussi vu régulièrement sur scène de 2004 à 2013.  Il a été le compositeur invité par Pointe-à-
Callière pour la Symphonie portuaire 2014. Deux de ses projets solo ont vu le jour sur l’étiquette 
Ambiances Magnétiques: Carré de sable (2003) et Agrégats (2007) et un autre sur &records: 
Ctenophora (2012). 

SOPHIE CORRIVEAU :: COLLABORATRICE À LA CRÉATION ET À LA 
DRAMATURGIE  
 

Reconnue pour sa féconde carrière d’interprète, Sophie Corriveau a été la 
première danseuse à bénéficier de la résidence d’interprète offerte par l’Agora de 
la danse. En 2016, elle est lauréate des Prix de la danse de Montréal, catégorie 
interprète. Ce prix saluait la longévité de sa carrière, sa capacité à se renouveler 
ainsi que son engagement dans sa pratique et dans sa communauté. 
 
Les nombreux projets de Sophie en tant qu’idéatrice, interprète et chorégraphe, 
témoignent d’un questionnement personnel et professionnel sur les mutations du 

rôle du danseur-interprète-créateur. À travers ses derniers projets, Bleu, en collaboration avec 
Jean-Sébastien Lourdais, Fluid Grounds, en co-création avec Benoît Lachambre, et Nous (ne) 
sommes (pas) tous des danseurs, en co-idéation avec Katya Montaignac, elle s’investit dans une 
transformation des pratiques de la danse en poursuivant son questionnement sur la porosité du lien 
entre le travail de performeur et la perception du spectateur.  
 
© Jean-François Bienvenue  
 

KATYA MONTAIGNAC :: DRAMATURGE  
 
Katya Montaignac aime créer des « objets dansants non identifiés » et autres « 
jeux chorégraphiques ». Membre de La 2e Porte à Gauche de 2006 à 2017, elle 
signe régulièrement la direction artistique de ses productions (Blind date ; le 
pARTy ; Danse à 10 ; Rendez-vous à l’hôtel ; Pluton et ATTABLER). Docteure en 
études et pratiques des arts, elle soigne également les maux des chorégraphes à 
titre de dramaturge. Elle enseigne au département de danse de l’UQAM et pour le 

RQD, collabore à la revue JEU et œuvre comme commissaire en danse, notamment pour le offta 
pendant 7 ans. 

© Julie Artacho   

 

LUCIE BAZZO :: ÉCLAIRAGES   

Diplômée du Conservatoire d’Art dramatique de Québec en scénographie et 
autodidacte en éclairage, Lucie Bazzo œuvre depuis plus de trente ans dans le 
milieu de la danse et du théâtre en tant que conceptrice lumières. Au cours de 
sa carrière elle collabore avec plusieurs chorégraphes et metteurs en scène de 
renom : Lachambre, Gaudreau, Pite, Laurin, Les Sœurs Schmutt, Marleau et 

Robert Lepage, mais n’hésite pas non plus à s’associer avec de jeunes chorégraphes et metteurs 
en scène de la relève. Lucie fait aussi des installations lumineuses et crée également des éclairages 



pour des performeurs et le festival Phénomema. Elle a cet été, refait le design de l’espace bar de 
l’Espace Orange du Wilder en créant de magnifiques lustres.  

© Richère Trudeau   
 
VICTOR CUELLAR :: ASSISTANT AUX ÉCLAIRAGES  
 
Victor obtient son diplôme en art dramatique en 2007 à Escuela Estatal de 
Teatro de San Luis Potosí (Mexique). Depuis, il exerce le métier d’acteur, de 
manipulateur de marionnettes, de metteur en scène, accessoiriste et de 
technicien de scène. Depuis 2017, Victor travaille avec la compagnie Les 
Sœurs Schmutt au niveau de la technique. Comme créateur, il s’intéresse 
particulièrement à la relation acteur/spectateur et au travail in sitù.    

©n/a 
 

LES SŒURS SCHMUTT :: COMPAGNIE DE CRÉATION  

La compagnie des Sœurs Schmutt a pour mandat de créer produire et diffuser des créations 
chorégraphiques contemporaines en proposant des modes de représentations diversifiés, de faire 
circuler ses œuvres et d’encourager et faciliter les collaborations artistiques nationales et 
internationales. La compagnie œuvre également pour une démocratisation de la danse, 
s’engageant dans des projets de co-création citoyenne et de développement de publics non 
spécialisés afin de faire connaitre et faire rayonner la danse contemporaine hors des sentiers battus.  

La compagnie, créée en 2004, est constituée de Séverine et Élodie Lombardo, deux jumelles 
d’origine française, (interprètes et chorégraphes) qui en assument la direction artistique et générale 
et qui s'alternent à la création et direction de projet. Depuis 2011, Élodie et Séverine entremêlent 
également leur signature dans une démarche cochorégraphique, inventant une nouvelle façon de 
travailler ensemble. Leurs préoccupations artistiques au départ tournaient autour d’un langage 
motivé par la rencontre de genres disciplinaires (danse-théâtre-musique-lumière-vidéo étaient 
traitées de manière symbiotique). Aujourd’hui riche de ces expérimentations et expertises  
accumulées, elle interroge la discipline en proposant des projets intimistes questionnant l’espace 
scénique, les procédés du spectacle, l’engagement politique et sociétaire.  

Depuis sa création, la compagnie a crée 8 créations en salle, qui ont fait l'objet de tournée 
nationale et internationale et une dizaine de spectacle in Situ et performatif. Avec le vidéaste Robin 
Pineda Gould, elles élaborent également des projets de co-création citoyenne autour de la 
vidéodanse auprès du public adolescent. 

 



PRÉ-PAPIERS  

Notre façon d’être deux, DF DANSE, Nathalie de Han, 2 octobre 2018  

Les Soeurs Schmutt et l’identité du double, LE DEVOIR, Catherine Lalonde, 6 octobre 2018  

Entrevue avec les Soeurs Schmutt : Une co-création crue, REPORTERS AUDACIEUX,
Eve Constantin, 18 octobre 2018 

Lorsque le deux devient un, REPORTERS AUDACIEUX, Elizabeth Mageren, 22 octobre 2018 

Sous le regard bienveillant de Sophie Corriveau, REPORTERS AUDACIEUX, Léa Villalba, 
9 octobre 2018 

CRITIQUES 

Un vent de fraîcheur pour nos sens, DF DANSE, Catherine Bellefleur, 17 octobre 2018

L’une est l’autre, DF DANSE, Lucie Lesclauze, 19 octobre 2018 

Une liaison avec Les Soeurs Schmutt, REPORTERS AUDACIEUX, Eve Constantin, 22 octobre 
2018 

Naître à deux et mourir seule, REPORTERS AUDACIEUX, Elizabeth Mageren, 22 octobre 2018 

L’Entité du double : brouiller les limites, REPORTERS AUDACIEUX, Léa Villalba, 9 octobre 2018 
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http://www.dfdanse.com/article2373.html
https://www.ledevoir.com/culture/danse/538356/les-soeurs-schmutt-et-l-identite-du-double
http://danse-cite.org/sites/default/files/ra_pre_entrevue_eve.pdf
http://danse-cite.org/sites/default/files/ra_pre_lorsque_elizabeth.pdf
http://danse-cite.org/sites/default/files/ra_pre_sous_lea.pdf
http://www.dfdanse.com/article2380.html
http://www.dfdanse.com/article2381.html
http://danse-cite.org/sites/default/files/ra_cri_une_liaison_eve.pdf
http://danse-cite.org/sites/default/files/ra_cri_naitre_elizabeth.pdf
http://danse-cite.org/sites/default/files/ra_cri_brouiller_lea.pdf


Notre façon d’être deux
L’entité du double d’Élodie et Séverine Lombardo, alias Les Sœurs
Schmutt

Présenté par Danse-Cité

© www.dfdanse.com

Avec L’entité du double, les symbiotiques Élodie et Séverine Lombardo, alias Les
Sœurs Schmutt, placent pour la première fois leur gémellité au cœur d’un spectacle.
Une réflexion de mi carrière, qui ne pouvait s’accomplir qu’avec le soutien indéfectible
de Danse-Cité et celui d’une équipe de collaborateurs de longue date. Du 4 au 13
octobre, au Théâtre Prospero.

Danse-Cité et Les Soeurs Schmutt, c’est une
complicité  qui  perdure  depuis  Ganas de  Vivir
(2008).  Ont  suivi  Choeur  &  Chorégraphes
(2011)  une  collaboration  avec  André
Pappathomas,  Petites  Pièces  de  Poche   :
GRANDEUR NATURE (2012)  et  l’excellent  À
travers la pared (2015). Depuis, le duo a salué
l’arrivée d’une petite Schmuttette, jetant un flou
sur  les  agendas  des  deux  dynamiques
interprètes  chorégraphes.  Élodie  et  Séverine
Lombardo  m’accordent  une  entrevue
téléphonique entre deux répétitions,  assises à
proximité de la  Place des Arts,  se partageant
les oreillettes d’une paire d’écouteurs. « Quand
Danse-Cité est venu nous voir en évoquant un

spectacle en octobre, nous avons accepté tout de suite… c’était l’assurance de relancer la machine
tout en retrouvant le cocon de cette excellente équipe » commence Élodie Lombardo.

Dfdanse - Notre façon d’être deux -L’entité du double d’Élodie et ... http://www.dfdanse.com/article2373.html
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« L’idée de départ était de nous pencher sur notre relation – nous n’avons donc pas pu mettre notre
gémellité de côté ce spectacle  » poursuit  Séverine Lombardo.  Une idée qui  les a périodiquement
taquinées et qui était jusqu’à présent restée sans suite. « Nous avons commencé à réfléchir à cette
histoire de parcours à deux ; nous nous sommes arrêtées pour recommencer en 2016 et là, le titre
L’entité du double est sorti tout de suite ». En toile de fond, un autre désir : celui du traditionnel solo
de mi- carrière. «  Composer un solo traditionnel pour souligner nos mi- carrières respectives nous
semblait impossible, puisque nous sommes toujours ensemble, dans le travail comme dans la vie »
continue Élodie Lombardo. Alors exit  la performance, bonjour le jeu et  la théâtralité.  «  L’entité  du
double  est  un spectacle très personnel,  nous nous y exposons comme sujet  d’étude   ;  nous nous
mettons à la fois à nu et en scène » indique de nouveau Séverine Lombardo. Car les jumelles veulent
se renouveler, faire le point, voir de quelle façon elles ont envie de continuer ensemble : « Nous ne
voulons  plus  nous  contenter  de  faire  du  Schmutt  -  nous  avons  donc  organisé  un  laboratoire  de
recherche et invité des intervenantes qui nous ont fait sortir de nos habitudes - Katya Montaignac,
notre œil extérieur et garde-fou depuis toujours et Sophie Corriveau, une ancienne professeure … ».
Le tandem Lombardo souhaite s’éloigner de ses zones de confort : « Nous jouons beaucoup sur le
rythme et la répartie, nous avons un petit côté stand up comique que nous avons remis en question,
tout comme notre rapport au public et notre façon d’être deux sur scène ».

Votez jumeaux

Le public verra-t-il le cheminement de ces questionnements sur scène ? « Ce spectacle est collé à nos
vie -  nous voulions sortir  de notre façon de faire,  nous renouveler  tout  en restant  authentiques…
Surtout,  ne  pas  devenir  ce  que  nous  ne  sommes  pas   !  ».  Création  et  maternité  ne  sont  pas
incompatibles.  L’arrivée de bébé Schmutt  a fait  évoluer les rapports du tandem de façon positive,
heureuse ; le focus se fait dans des moments différents. C’est stimulant, notre bulle a changé mais la
maternité ne l’a pas cassée – a deux semaines, la petite était avec nous dans les studios, rigolent les
deux Lombardo. Le fait de qu’elles passent à l’interprétation est en tous les cas une prise de position :
« Avant, nous étions toujours très nombreux sur scène et dans le performatif ; nous avons lâché la
structure  pour  plonger  dans  l’interprétation,  dans  le  moment  présent  ».  Dans  ce  spectacle,  les
implications et les propos sont très personnels ; il y a beaucoup d’improvisation et les Lombardo sont
très à l’aise là-dedans   :  «  Nous nous faisons confiance ... Nous ne jouons pas, nous sommes sur
scène ! ».

Selon le tandem, le monde aurait grand avantage à être gouverné par des jumeaux : « Ce que vous
verrez sur scène est une prise de parole, un point de vue de jumeaux - nous avons un rapport au
monde différent,  parce que les jumeaux ne savent pas ce que c’est que de ne pas partager  ». Il
faudrait  donc  que  tous  les  politiciens  soient  jumeaux,  s’esclaffent  les  filles.  Faire  ce  spectacle  a
rapproché  les  jumelles  –  même si  elles  n’étaient  jamais  très  loin  l’une  de  l’autre   :  «  Nous  nous
connaissons si bien que, peut-être que, sans le savoir, nous faisions l’économie la parole depuis un
moment - L’entité du double est donc une prise de parole improvisée qui change selon le public et
selon ce que nous ressentons cette journée-là ».

Ah ! Le fameux tandem sera en fait un trio : « Au début, nous étions deux et nous voulions bidouiller la
musique sur scène mais Guido Del Fabbro, notre complice musical de toujours, est arrivé dans le
processus et il  était  logique que nous nous renouvelions avec lui - nous sommes deux mais nous
voulons souvent être trois ! ». Les voix des jumelles se superposent ; il est impossible de distinguer qui
dit quoi.

Les Soeurs Schmutt \ L’entité du double. À voir, du 4 au 13 octobre, au Théâtre Prospero.

.

Rédigé le 2 octobre 2018 par Nathalie de Han

Information complémentaire

Danse-Cité présente :
L’entité du double
d’ Élodie et Séverine Lombardo
Compagnie Les Soeurs Schmutt
du 4 au 13 octobre à 20h et les 5, 10, 12 et 13 octobre 2018 à 19 H
Théâtre Prospero

Dfdanse - Notre façon d’être deux -L’entité du double d’Élodie et ... http://www.dfdanse.com/article2373.html
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Les sœurs Schmutt et l’identité du double

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir Élodie (à gauche) et Séverine (à la fenêtre) questionnent frontalement leur gémellité, et la vision
qu’elle leur impose.

Catherine Lalonde
6 octobre 2018
Danse

Elles sont, qu’elles le veuillent ou non, toujours un peu un phénomène. Leur apparition est un
événement, qu’elle se fasse sur scène, au dépanneur du coin ou dans le métro. C’est que les sœurs
Schmutt — le nom de scène des sœurs Élodie et Séverine Lombardo — sont jumelles. Identiques.
« Il n’y a pas une semaine où on ne se fait pas demander par un inconnu si on fait de la télépathie,
ou laquelle est née en premier — ce qui est tout de même une question très privée… » illustre Élodie

https://www.ledevoir.com/
https://www.ledevoir.com/auteur/catherine-lalonde
https://www.ledevoir.com/culture/danse


Lombardo. Vrai qu’elles poussent le jeu de la fusion : elles dansent ensemble, chorégraphient
ensemble, pensent ensemble. Dans L’entité du double, ces artistes monozygotes interrogent
frontalement leur gémellité, et la vision qu’elle leur impose.

« Notre rapport au monde est un peu différent, je crois, de celui des gens issus d’une naissance
simple », explique Élodie Lombardo. « Pour nous, le personnel et le collectif sont absolument liés. Le
“nous” arrive toujours avant le “je”. » Et l’entrevue en est une illustration, Séverine finissant en
général les phrases d’Élodie, la journaliste ayant du mal dans le flot fluide de cette pensée à deux
paroles à conserver sous le stylo la trace de la source des propos qui s’entremêlent. « La solitude est
un pur concept, déjà… » poursuit Séverine, « pas quelque chose de senti. Le jumeau vient d’un
couple. Forcément, on parle du couple, de la relation », de la dyade.

Séverine débute : « Être jumeau, c’est être marginal et… », attrape Élodie au bond, « … pour nous,
la force est toujours collective, et l’évolution est toujours dans le partage ». Leur parcours en fait foi :
elles sont de plusieurs projets collectifs, parfois tripatifs — Fanfare Pourpour, 2e porte à gauche,
SuperMusique — et leurs collaborateurs les suivent de longue date, d’un projet à l’autre, se
retrouvant parfois aussi imbriqués à leur vie privée.

Alors que dans leurs pièces précédentes en théâtre — car elles font aussi dans la médiation, la
performance et l’in situ —, elles ancraient la recherche sur un élément précis, souvent
scénographique — la lumière pour Petites pièces de poches (2012), le rapport au lieu dans À travers
la pared (2014-2015), le rapport au public dans ces deux cas ; la vision culturelle de la mort pour
Ganas de vivir (2008) —, c’est en elles ici qu’elles plongent. C’est aussi la première fois qu’elles co-
chorégraphient — habituellement, une seule s’en charge, prenant de la distance — et qu’elles
interprètent toutes deux dans une œuvre longue. Le but ? Pousser, chacune, ses qualités
d’interprète, sa plongée intérieure, l’écoute, la connivence.

Je est un autre, et il me ressemble vachement…

« On ne veut pas en jouer, de la gémellité, disent-elles, mais être sur un truc authentique, personnel ;
sur une parole ; sur un moment dans notre carrière — tsé, l’habituel solo du danseur dans la
quarantaine ? Ben nous, c’est un duo… — pour nous renouveler. » L’œuvre sera ouverte, en partie
improvisée, parfois en réaction aux questions du public. Et elle passera beaucoup, aussi, par les
mots. « Il y a beaucoup de petites prises de parole, précise Séverine. On poursuit nos
questionnements sur le rapport au public, mais dans une relation frontale plus traditionnelle.
L’humour demeure. »

« On cherche un rapport à l’instant, poursuit Élodie, on extrapole notre relation, pour se surprendre. »
Elles ont convoqué Sophie Corriveau, comme regard extérieur, mais aussi parce qu’elles ont toujours
besoin d’une triangulation. Le musicien et complice Guido Del Fabbro la complétera sur scène avec
elles.

Si les sœurs Schmutt connaissent des cas de jumeaux qui se rebellent l’un contre l’autre et se
définissent par la rupture, ce n’est pas un trajet pour elles. « Notre danger, c’est la fusion, la
dépendance émotive », qu’elles ne vivent pourtant pas avec leurs amours ni, pour Élodie, avec son
enfant. « Il faut qu’on soit trois », disent-elles en revenant au spectacle, « pour pas qu’on s’asphyxie
nous-mêmes ».

La gémellité est pour les sœurs Schmutt-Lombardo carrément une question existentielle. « Pour
nous, la peur de la perte de l’autre est la pire des angoisses. C’est à travers ça qu’on vit l’angoisse de
la mort. Et les décisions qu’on prend pour se protéger, c’est en pensant à la peine, à la douleur que



notre disparition ferait à l’autre… » Un prisme qui offre aussi une tout autre définition du couple : « Il
n’y a pas d’avant. On a toujours été ensemble. On n’a aucun référent de ce que c’est d’exister hors le
couple. » Une vision qui, en notre ère individualiste, en est quasi politique.

Des jumeaux dans l’art

Le spectateur de longue date de la danse québécoise pourrait nommer quelques souvenirs de
jumelles. Anik et Sophie Bissonnette ont dansé un moment ensemble dans la compagnie d’Eddy
Toussaint, avant que la dernière ne bifurque vers la réalisation. Nancy Leduc, interprète et
chorégraphe (Une femme virgule un homme ; Projet Harlequin), aura aussi déjà, pour un effet
scénique, appelé sur scène sa jumelle Kathleen.

Pourtant, nomment les sœurs Schmutt, « les objets artistiques sur les jumeaux sont rares, et jamais
faits par des jumeaux. La vision reste souvent stéréotypée », plutôt terrifiante. Les co-chorégraphes
nomment naturellement la photo des jumelles Roselle, par la grande Diane Arbus (1967), un cliché
qui a inspiré ses jumelles à Stanley Kubrick dans The Shining (1980). Aussi, The Other (1972) de
Robert Mulligan, ou Alter Ego (1988) de David Cronenberg.

« La gémellité est souvent abordée d’un angle pathologique, jamais comme une question
existentielle. On sait que les jumeaux ont plus de risques d’être schizophrènes. Alors ici, on se pose
en objet de notre propre étude », nomment-elles.
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REPORTERS AUDACIEUX 2018-19

Par Eve Constantin, le 18 octobre 2018 

Nées au pluriel, Élodie et Séverine [Les Sœurs Schmutt] partagent leur passion pour 
la danse contemporaine. L’Entité du double, une pièce basée sur le questionnement 
de leur double identité, mijote dans leurs esprits depuis 2013. C’est en octobre 2019 
que les jumelles joindront intimité et fiction, sur scène, en collaboration avec Danse-
Cité. Jamais elles n’avaient cocréé auparavant une pièce où elles sont toutes deux 
interprètes. C’est donc un tournant déterminant dans leur carrière. D’ailleurs, de faire la 
rencontre de «bêtes de scène» a également été un épisode plus qu’inspirant dans mon 
cheminement en tant qu’étudiante en danse. En voici un extrait : 

Question : À partir de quel moment aviez-vous une idée claire de ce qu’il allait 
se passer sur scène pour L’Entité du double ?
Les Sœurs Schmutt : Il y a toujours de la recherche, même sur scène. Au mois de juin, 
on avait déjà une idée de la structure de la pièce et en début septembre on commençait 
à réfléchir sur l’esthétique du spectacle. De plus, c’est la première fois qu’on ne voit pas 
ce qu’on fait, car on n’aime pas utiliser une caméra. On ne veut pas que le jugement 
de l’interprète rentre à l’intérieur de notre processus. On a laissé ça dans les mains de 
Sophie Corriveau qui savait ce qu’on voulait, car elle a collaboré à la création, ainsi qu’à 
la dramaturgie de la pièce. On n’est pas dans une recherche de mouvement, mais plus 
de pensée et de sens sur scène. La prise de parole a donc beaucoup d’importance, ainsi 
que le dévoilement, le dénouement et la confiance. On voulait partager notre intimité tout 
en continuant d’interroger l’artifice qu’est la scène. Comment être sincères tout en se 
renouvelant et en sortant de nos zones de confort ?

Q. : Par sortir de vos zones de confort, voulez-vous dire que vous incluez de 
l’improvisation structurée sur scène ?
Les Sœurs : Non, tout est écrit. Seulement, les prises de paroles sont complètement 
improvisées pour qu’elles demeurent vivantes et authentiques. Chaque spectacle est 
différent, chaque spectateur est différent, surtout qu’on leur propose de répondre à 
une série de questions anonymes qu’ils auront rédigées. Sur scène, on continue à se 
surprendre et à prendre des risques. On installe une fébrilité, un qui-vive. Pareil pour les 
chemins dans le corps, c’est dans le moment présent que les moteurs de mouvement 
s’installent. On n’est pas sur une écriture du corps arrêtée, on reste toujours ouvert 
en laissant place à l’imaginaire et la poésie. Ce sont des jeux de mouvements et de 
résolution de sens où l’on est vulnérable.
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ENTREVUE AVEC LES SOEURS SCHMUTT : UNE COCRÉATION CRUE



Q. : Comment se traduit le réel et la fiction dans votre pièce ? Est-ce qu’elle 
penche plus vers le réel ou vers la fiction ?
Les Sœurs : Les deux. La pièce est plus autobiographique, donc plus réelle. Cependant, 
il reste qu’on est sur scène, donc dans la fiction. 
 
Q. : Qu’est-ce que vous voulez que le public retire de votre pièce ?
Les Sœurs: Si on pense au public, on n’est pas dans un processus de création. Ça ne 
veut pas dire qu’on ne pense pas à lui, on se pose la question : quel est mon rapport 
avec le public ? On veut que ça reste ouvert sur des questionnements existentiels, pas 
juste par rapport à nous. Juste même de prendre conscience que des jumeaux, c’est 
différent. En revanche, il en retirera ce qu’il veut. 

Q. : Qu’est que vous avez envie que les gens sachent avant d’aller voir votre 
spectacle ?
Les Sœurs : Rien. N’ayez pas d’attentes. C’est un beau voyage, un beau partage, 
une invitation à leur intimité. C’est une expérience intéressante que d’être devant des 
interprètes qui sont dans de dénouement et de vulnérabilité.

Q. : Dans la vidéo promotionnelle, il y a des moments où vous prononcez les 
mêmes paroles de façon synchronisée, d’autres de façon singulière. Est-ce que 
c’est pour montrer que des jumeaux sont à la fois connectés et différents ?
Les Sœurs : Le texte dans la vidéo est un extrait d’un texte qu’on a écrit dans le processus 
de création, qui est un fort porteur de sens. C’est plus que toutes les deux nous portons 
ces paroles-là du texte. On le porte à deux voix, à une voix, c’est aussi notre façon de 
communiquer. Souvent on va dire des choses ensemble, souvent on a la même pensée 
que l’autre.

Q. : Donc c’était plus pour montrer la façon dont vous fonctionnez ?
Les Sœurs : L’aguiche ne montre en aucun cas les choix esthétiques de la pièce. 
Alors, on voulait simplement dire, avec le texte, ce qu’on avait envie de partager dans 
cette pièce-là. 

Q. : Vous allez avoir un musicien sur scène, en l’occurrence Guido Del Fabbro. 
Pourquoi aviez-vous cette envie ?
Les Sœurs : C’est beaucoup plus dynamique à trois. On travaille avec lui depuis 2003, 
alors il nous connaît très bien artistiquement, personnellement et psychologiquement. 
Peu à peu, on voulait qu’il prenne plus de place dans notre création que de seulement 
faire la musique. On voulait qu’il fasse partie de la pièce en étant avec nous sur 
scène, qu’il soit comme une tierce personne. Déjà, on a toujours aimé s’entourer de 
plusieurs personnes sur scène (à deux, on ne peut plus se cacher derrière personne 
(rires)). Puis, dans notre façon d’être et de faire on a souvent été en trio dans notre 
vie. Le chiffre 3 revient souvent dans notre vie pour aller stimuler et alimenter le chiffre 
2 pour aller au-delà au niveau créatif. Jamais 2 sans 3!
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Q. : Sachant, que vous encouragez les collaborations à l’international, notamment 
avec la ville de Colima au Mexique pour Ganas de vivir, je me demandais si vous 
aviez une prochaine collaboration en tête. 
Les Soeurs : En ce moment, on termine deux créations presque en même temps, 
puis on a réalisé quatre productions cet été. Là, on est en fin de cycle de création. 
On va donc se reposer et se sédimenter dans le temps avant de replonger dans 
autre chose. On veut surtout faire tourner des reprises comme 5 minutes avec…, 
L’entité du double, L’intérieur brut, des projets de vidéos-danse avec des écoles 
secondaires, etc. 
 
Q. : Par curiosité, qu’est qui vous a amenées à aller vers la danse contemporaine, 
les deux?
Les Sœurs : Si on ne faisait pas les choses en même temps quand nous étions 
petites, on était invitées à le faire quand l’une mordait à une activité. On avait envie 
de partager et de plonger l’autre dans cette passion, car on savait que ça allait 
être savoureux pour elle. Élodie s’est inscrite à des cours de danse contemporaine 
avant Séverine. Tu as aussi l’impression que tu vis pleinement la chose et tu vis 
une expérience complète, lorsque tu la partages. C’est aussi de cette façon que se 
construit notre pensée créative. Lorsqu’on partage, l’autre nous questionne, nous 
amène plus loin. C’est une évolution par le dialogue.
 
À la suite de cet échange, il me fut impossible de ne pas exclamer ma hâte. Elles 
me reprennent en disant : « Pas d’attentes ! » Je ne peux pas. Cet entretien était 
beaucoup trop hypnotisant pour m’empêcher d’avoir hâte de découvrir leur univers. 
Il sera d’ailleurs présenté du 4 au 13 octobre au Théâtre Prospero.

À PROPOS D’EVE CONSTANTIN 

Amoureuse de l’expression artistique sous  toutes ses formes, Ève 
Constantin a choisi de s’investir plus  sérieusement dans la danse.  Elle 
cultive cette passion depuis l’âge de 7  ans, mais c’est en s’inscrivant au 
DEC en danse au Cégep Montmorency  qu’elle entreprend sa démarche 
professionnelle. Aujourd’hui étudiante  dans un B.F.A in contemporary 
dance à l’Université Concordia de  Montréal, elle se nourrit de toutes 
les expériences reliées au  mouvement corporel, là où s’exercent son 
œil artistique et sa  créativité. Cette jeune femme audacieuse, aussi 
formée comme tutrice de  la langue française,  complète également 
son parcours avec une formation  qui lui permettra de lier l’art et la 
thérapie. Avide de connaissances,  impatiente d’élargir ses horizons, 
Ève pourra assouvir sa faim grâce à  cette opportunité qu’est Reporters 
Audacieux.
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REPORTERS AUDACIEUX 2018-19

Par Elizabeth Mageren, le 22 octobre 2018 

Naître en couple : c’est ce qu’a vécu le duo de jumelles chorégraphes et interprètes, Les Sœurs 
Schmutt. Depuis leur naissance, elles partagent leurs vies. C’est une partie de ce qui les définit, mais 
c’est aussi le principal moteur de création de leur plus récente œuvre : L’ENTITÉ DU DOUBLE. De 
par ce spectacle, Séverine et Élodie Lombardo-Schmutt se dévoilent et se confient. Laissant au public 
un accès privilégié à leur intimité, elles plongent dans une recherche de sens et de pensées sur le lien 
qui les unit. Une quête identitaire gémellaire.
 
Le concept de L’entité du double tente les Sœurs Schmutt depuis 2013. Après une série de trois 
laboratoires sur le sujet en 2016, c’est Danse-Cité qui, deux ans plus tard, leur offre une place dans 
leur saison 2018-2019. C’est donc, depuis juin dernier, qu’elles travaillent sans arrêt à la création de 
leur plus récente œuvre, un processus rapide et intense. Malgré cela, à quelques jours de la première, 
Élodie et Séverine se sentent prêtes à présenter leur jeune bébé au grand public.
 
Les jumelles définissent leur pièce comme une œuvre autobiographique. Au cours de celle-ci, elles 
abordent non seulement le sujet du couple gémellaire, mais elles questionnent également leurs rôles 
de chorégraphes-interprètes, un métier qu’elles pratiquent depuis 18 ans déjà. Comment se renouveler 
après tant d’années? 
Au fil de leurs productions, Séverine et Élodie se sont échangées les rôles de chorégraphes et 
d’interprètes. Cette fois, elles occupent les deux postes et ce, ensemble. Une première pour le duo, qui 
doit maintenant s’adapter à une méthode de travail plus étrangère à celle qu’elles avaient auparavant. 
Puis, elles explorent une nouvelle facette de leur palette artistique. À travers L’entité du double, elles 
entrent dans quelque chose de plus imaginaire, de plus poétique que dans leurs pièces précédentes. 
 
Au final, les Sœurs Schmutt cherchent à sortir de la sureté et du confort. Ce qui les intéresse aujourd’hui, 
c’est la vulnérabilité. À travers des prises de parole et des moteurs de mouvements improvisés, elles 
prônent l’authenticité et la vérité. 
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LORSQUE LE DEUX DEVIENT UN. 

À PROPOS D’ELIZABETH MAGEREN 
Elizabeth Mageren baigne dans la danse et le  théâtre depuis l’enfance. 
Elle termine son secondaire en art dramatique à  Robert-Gravel en 
2017, puis entame son DEC en cinéma au Cégep de  Saint-Laurent. À 
l’adolescence, elle est membre d’une troupe de danse  contemporaine 
et, en mars 2018, elle fait partie de la distribution de  La déesse des 
mouches à feu au Théâtre de Quat’sous, ce qui confirme son  amour 
des arts vivants et la pousse à vouloir aller plus loin dans sa  démarche 
artistique. Au sein de Reporters Audacieux, Elizabeth  souhaite apporter 
un nouveau regard à la danse contemporaine et  peut-être faire naître 
un intérêt pour l’art local chez les jeunes  adultes de son âge.
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Par Léa Villalba, le 9 octobre 2018 

À la veille de la première de L’Entité du double des Sœurs Schmutt, nous avons rencontré 
en cette journée grise et pluvieuse, la douce collaboratrice à la création et dramaturge 
Sophie Corriveau pour parler un peu de la pièce. 
 
Un projet inspirant pour une artiste complète

Danseuse depuis sa plus tendre enfance, Sophie Corriveau a toujours su qu’elle voulait 
être artiste. Après une formation en ballet, elle poursuit son rêve d’adolescente en se 
lançant dans la danse contemporaine. 

« Paul André Fortier était venu faire une pièce et je me suis dit « c’est ça que j’aime !» 

Parallèlement à son travail d’enseignante auprès de professionnels et d’étudiants, Sophie 
Corriveau évolue aussi dans le monde de la création où elle a pu porter différentes 
casquettes : répétitrice, chorégraphe, collaboratrice et performeuse, dramaturge… 
Pour la pièce des Sœurs Schmutt, qu’elle préfère nommer Élodie et Séverine, elle 
endosse le rôle de collaboratrice à la création et dramaturge, même si elle n’aime pas 
forcément les mettre en mots. « C’est dur de nommer vraiment les choses. Quand on 
nomme les choses, on les met dans des petites cases. Chaque situation amène un 
rôle selon les besoins et les personnes impliquées. C’est toujours quelque chose qui se 
transforme, qui est différent d’une fois à l’autre ».

Et à ce moment de sa carrière, le projet  L’ Entité du double  tombait bien, car il allait 
dans le sens de la réflexion de l’artiste à savoir chercher à aller toujours plus loin, à 
trouver autre chose que la création formelle d’une pièce de danse contemporaine.
« Plus je vieillis, plus j’aime m’ouvrir à d’autres choses. La transformation des pratiques 
de la danse, ça m’intéresse énormément. Comment faire les choses d’une autre manière 
que celles qui ont toujours été ? »
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L’ENTITÉ DU DOUBLE : SOUS LE REGARD BIENVEILLANT 
DE SOPHIE CORRIVEAU



Le processus de création : plonger en profondeur

Pour Sophie Corriveau, le projet des deux sœurs va bien plus loin qu’une simple création. 
En effet, les deux artistes ont décidé de traiter de la gémellité, chose qu’elles partagent 
évidemment au quotidien, mais aussi dans leur vie professionnelle. Elles ont voulu aller 
profondément dans l’exploration et sortir de leur zone de confort, en touchant à des 
sujets sensibles et très intimes.
 
« Ce show est très important pour elles. Il vient toucher des choses très profondes, côté 
personnel et individuel, en tant que jumelle, en tant qu’individu, mais aussi dans leur 
création».
 
Pour aller plonger au cœur de cet abime d’authenticité, elles ont fait appel à Peter James, 
Catherine Gaudet et Sophie Corriveau afin de leur soumettre le matériel travaillé, mais 
aussi, et surtout, de leur en permettre la modification. « Elles ont eu envie de changer 
leur façon de créer et peut-être de se faire bousculer là-dedans ».
C’est après cette étape qu’ elles ont décidé de poursuivre la collaboration avec Sophie, 
qui voulait continuer à creuser les deux artistes.
 
« Je les ai prévenues et je leur ai dit ‘je ne veux pas être là pour vous conforter dans 
ce que vous avez déjà fait, mais pour continuer cette transformation’. Pour moi c’était 
super important. »
 
Excitée par ce défi, la dramaturge et collaboratrice, tout au long du processus, a ouvert 
des nouvelles voies pour les deux femmes, a proposé, a discuté avec elles, les a 
accompagnées et les a aussi poussées à aller toujours plus loin.
 
« Il s’agit toujours d’un dialogue même si c’est leur univers. Elles ont des choses à dire 
par rapport à ça et moi je suis là pour encadrer le tout et les pousser. « Tu veux dire ça 
? Alors, dis-le. Ne le dis pas à moitié » »  raconte Sophie. 

Pourquoi aller voir cette pièce ?
 
Ça y est, le moment de création est terminé. Vient ensuite celui du passage sur scène. 
Au moment où on parle à Sophie, les deux artistes sont prêtes à entrer sur scène et se 
dévoiler aux yeux du public.
 
« Là elles sont interprètes maintenant. Le rôle d’interprète, c’est de dépasser ses limites 
ou d’ouvrir des portes. Être artiste, ça veut dire plonger, ça veut dire se mettre en état de 
vertige. Là, on est là-dedans » explique Sophie, tout sourire. 
Pour elle, il s’agit d’une pièce majeure pour le duo des Sœurs Schmutt, une pièce 
vraiment différente de ce qu’elles ont toujours fait. 
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« Pour ceux qui connaissent Élodie et Séverine et leur travail, il faut venir les voir parce 
qu’elles sont dans une transformation. Elles sont dans une prise de risque par rapport 
à elles-mêmes ». De plus, cette pièce se veut être une réelle prise de conscience, un 
moment où le public doit apprendre sur l’humain et ce qu’il entoure.
 
« Comment parler de l’être humain prit dans une situation avec les beaux côtés et les 
moins beaux ? C’est comme une espèce de prise de paroles et de paysages en même 
temps. C’est un show pour comprendre des choses sur l’être, en tout cas sur la façon 
dont elles vont nous faire comprendre. C’est un vrai partage ».

Enfin, la collaboratrice et dramaturge nous livre que la pièce sera faite de moments 
plutôt ludiques et sympathiques (car c’est un aspect inhérent à la personnalité des deux 
femmes), mais que la noirceur et les moment s presque perturbants seront aussi de la 
partie.
 
« Elles passent à travers toute sorte de choses, presque dérangeantes. Elles sont fortes 
et vulnérables à la fois. Ce parallèle entre les deux est une belle tension, une belle friction». 
 
Les Sœurs Schmutt vont donc nous livrer un show où réalité et fiction se mélangent, une 
création de longue date qui importe tant pour elles que pour leur public. On a hâte de 
rentrer dans intimité tiraillée qui risque de ne pas nous laisser indifférents.

À PROPOS DE LÉA VILLALBA

De sang espagnol et originaire du sud des  Landes, c’est à l’été 2015 
que Léa arrive à Montréal, ville captivante  par son dynamisme et sa 
richesse culturelle. Diplômée en France dans  plusieurs domaines 
dont la Science Politique, la Sociologie et les Arts  du spectacle et 
danseuse depuis la plus tendre enfance, c’est à  l’automne 2016 
qu’elle intègre la Maitrise en Danse à l’UQAM au sein de  laquelle elle 
entame une recherche sur la danse hip-hop à Montréal.  Passionnée 
d’écriture depuis toujours, elle collabore depuis l’hiver  2017 à divers 
magazines web (Artichaut, l’Outarde Libérée, La Bible Urbaine, Sors-
tu.ca, Les Méconnus) afin d’apporter davantage de visibilité à la danse 
et d’aiguiser son œil critique.
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Un vent de fraicheur pour nos sens
L’entité du double d’Élodie et Séverine Lombardo, alias Les Sœurs
Schmutt

Présenté par Danse-Cité

© www.dfdanse.com

La  compagnie  de  création  Les  sœurs  Schmutt  formée  d’Élodie  et  de  Séverine
Lombardo nous présentait, lors des deux dernières semaines, leur dernière création
intitulée L’entité du double. C’est Danse-Cité qui nous offrait cette pièce au théâtre
Prospero, un programme créé par les deux jumelles identiques et portant justement
sur ce lien qui les unit. Ces deux créatures dépendantes, mais bien distinctes nous
ont pourvus d’un spectacle sans limites et hors du commun.

Le  public  s’installe  dans  la  salle.  Deux
silhouettes identiques lui font dos. Les jumelles
Lombardo  se  tournent  tranquillement  et
commencent un discours sur la différence entre
les  jumeaux  monozygotes  et  les  jumeaux
dizygotes. Elles nous donnent tout plein de faits
et répondent même à des questions écrites au
préalablement  par  le  public.  Une  ambiance
confortable  et  empreinte  d’humour  s’installe.
Leur  rapport  au  public  est  particulier.  Elles
veulent  nous faire  sentir  les  bienvenues dans
leur univers en échangeant avec nous. Tout au
long  de  la  pièce,  les  sœurs  Lombardo
souhaitent  notre  confort  et  nous  le  procurent
d’une manière assez surprenante et inédite. En

effet, elles nous parlent directement et nous suggèrent d’ajuster notre posture, de ne pas être assis
aussi droit, pour être plus à l’aise. Plus tard, Guido Del Fabbro, le compositeur et musicien sur scène,
prépare des cocktails pour les deux interprètes. Celles-ci nous offrent leur cocktail, voulant faire profiter
à tout le monde de cette fraicheur. Les chorégraphes sont audacieuses et leur formule fonctionne du
tout au tout.
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La pièce des Sœurs Schmmut porte évidemment sur la liberté et la dépendance à l’autre. On voit ces
deux personnes qui ont besoin de leur propre liberté et qui évoluent à travers leur individualité propre.
On rencontre aussi ces deux sœurs qui ont besoin l’une de l’autre et qui se complètent si aisément,
jusqu’à en compléter les phrases de l’autre ! La dispute entre elles reste un point fort et marquant de la
pièce. Les jumelles sont chacune d’un côté de la scène, face à face, et se crient à quel point l’autre
n’est pas assez présente pour elle et qu’elles ressentent le besoin de sa présence, mais à la fois
qu’elles  ont  besoin  de  liberté  et  d’air.  Les  deux  se  contredisent  d’une  manière  assez  touchante
puisqu’on comprend tous très bien le point de vue de chacune et on comprend comment cela peut être
déchirant, peu importe de quel côté on se trouve.

La transformation du corps est bien évidente chez les chorégraphes et interprètes. Leur corps se meut
de façons très différentes au travers de la pièce. On assiste en premier à deux corps en profond
malaise où les interprètes tentent de se départir de raideurs ou de coincements. À ce moment, elles
sont vêtues d’une chemise blanche, d’une jupe de tailleur noir ainsi que de talons hauts. Les costumes
reflètent, donc comment et pourquoi leur corps sont autant en inconfort. Les interprètes se changent,
ensuite, pour être en pantalons larges et seins nus. Leur gestuelle devient très animale, voire presque
comme  des  créatures.  Elles  ont  les  cheveux  devant  le  visage  et  leur  nature  devient  alors  très
mystérieuse.

En bref, Élodie et Séverine Lombardo ont pu nous faire voyager dans plusieurs mondes tout en restant
toujours dans l’univers des jumeaux. L’audace des sœurs Schmmut est rafraichissante et la pièce est
une expérience unique qui en vaut assurément le coup.

Rédigé le 17 octobre 2018 par Bellefleur, Catherine

Information complémentaire

Danse-Cité présente :
L’entité du double
d’ Élodie et Séverine Lombardo
Compagnie Les Soeurs Schmutt
du 4 au 13 octobre à 20h et les 5, 10, et 12 octobre 2018 à 19 H
Théâtre Prospero
1371 Rue Ontario E, Montréal, QC H2L 1S2
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L’une est l’autre
L’entité du double d’Élodie et Séverine Lombardo, alias Les Sœurs
Schmutt

Présenté par Danse-Cité

© www.dfdanse.com

Une pièce double, non dans sa structure, mais dans sa conception idéologique. Deux
femmes identiques se tiennent dos à nous, alors que nous entrons dans la salle, elles
attendent.

Élodie  et  Séverine  Lombardo,  autrement  dit
les  Sœurs  Schmutt  s’apprêtent  à  nous
présenter L’entité du Double , une co-création
intime et  généreuse.  Mais avant  cela celles-ci
se  proposent  de  répondre  aux  questions  du
public  au  sujet  de  leur  condition  de  sœurs
jumelles. Une fois ces interrogations éclairées,
une ouverture vers l’espace scénique se produit
peu à peu.

Elles  deviennent  créatures  le  temps  d’un
instant,  laissant  paraître  une  introspection
individuelle. Rapidement, elles se tournent vers
le  public  et  d’une  troublante  assurance
s’adressent  à  nous  tour  à  tour.  Arborant  un

sourire de malice, elles nous parlent, nous embrassent, nous demandent des massages, et viennent
même emprunter nos propres affaires. C’est par cet affront taquin que l’on se sent à la fois oppressés
et amusés. Elles suscitent notre curiosité. Pourquoi sont-elles si confiantes ? D’où tiennent-elles cette
force ? Cela provient surement de cette expérience gémellaire, l’une supporte l’autre, leur pouvoir est
doublé.

Telles de nouvelles peaux, elles changent de costumes à plusieurs reprises. Un malaise s’installe à
certains moments, des appels vers l’autre sont vains, ignorés. Lorsqu’elles parlent entre elles, c’est un
flot de quiproquos que seulement elles maîtrisent, même dans le conflit, elles demeurent liées. Cette
complicité se lit  à  travers deux personnages physiquement  identiques,  cependant  leurs différentes
personnalités se distinguent peu à peu.

Nous percevons ainsi deux femmes intimement attachées, mais très singulières dans leur façon d’être
et d’agir. Toute la pièce est rythmée par la conception sonore du compositeur et musicien Guido Del
Fabbro. Sa présence équilibre le schéma établi sur scène, il soutient et accompagne les deux sœurs.
Sa relation entretenue avec les deux interprètes conforte le public, il devient médiateur entre ces deux
sœurs si complices et nous, spectateurs intrigués.
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En plus d’être profondément détaillée, cette pièce est captivante et esthétiquement belle. Le décor est
soigneusement établi, empli de significations, il apporte un caractère particulier. Cette œuvre est un
réel dévoilement intime sur leur relation sororale, et elle réussit avec succès à nous ouvrir une fenêtre
sur cette situation si particulière.

Rédigé le 19 octobre 2018 par Lucie Lesclauze

Information complémentaire

Danse-Cité présente :
L’entité du double
d’ Élodie et Séverine Lombardo
Compagnie Les Soeurs Schmutt
du 4 au 13 octobre à 20h et les 5, 10, et 12 octobre 2018 à 19 H
Théâtre Prospero
1371 Rue Ontario E, Montréal, QC H2L 1S2
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À PROPOS D’EVE CONSTANTIN 

Amoureuse de l’expression artistique sous  toutes ses formes, Ève 
Constantin a choisi de s’investir plus  sérieusement dans la danse.  Elle 
cultive cette passion depuis l’âge de 7  ans, mais c’est en s’inscrivant au 
DEC en danse au Cégep Montmorency  qu’elle entreprend sa démarche 
professionnelle. Aujourd’hui étudiante  dans un B.F.A in contemporary 
dance à l’Université Concordia de  Montréal, elle se nourrit de toutes 
les expériences reliées au  mouvement corporel, là où s’exercent son 
œil artistique et sa  créativité. Cette jeune femme audacieuse, aussi 
formée comme tutrice de  la langue française,  complète également 
son parcours avec une formation  qui lui permettra de lier l’art et la 
thérapie. Avide de connaissances,  impatiente d’élargir ses horizons, 
Ève pourra assouvir sa faim grâce à  cette opportunité qu’est Reporters 
Audacieux.
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Par Ève Constantin, le 22 octobre 2018 

L’ENTITÉ DU DOUBLE présente deux « bêtes de scène » nées au pluriel. C’est un moment très intime 
qu’Élodie et Sévérine nous font vivre. Dans la quête de leur identité, le double est inévitable. Avec brio 
et clarté, les jumelles Schmutt se livrent à des jeux mêlant réalité et fiction.
 
Le mouvement dansé voyage entre la bestialité, la mise en danger et la confusion. L’utilisation du temps 
est très variée et complète. Leurs corps fluctuent sous la contraction de leurs membres, en tension ou 
en résistance. La forme et les parties du corps que les sœurs utilisent créent des images marquantes et 
uniques. Bref, je suis restée sur ma faim. J’ai tellement aimé leur proposition que je les aurai multipliées 
et creusées davantage. Sachant que la porte d’entrée de leur création n’était pas le mouvement, mais 
bien leur gémellité, je comprends alors ce choix.
 
L’interrelation entre les jumelles était claire. D’ailleurs, je me demandais comment elle allait pouvoir se 
lier au musicien sur scène [Guido Del Fabbro]. Finalement, le rapport fut réussi. Ils formaient maintenant 
un triolet composant ensemble l’ambiance sonore complètement absorbante. La participation encou-
ragée du public m’a fait sourire. Une pièce personnalisée et pimentée par tous les individus dans la 
petite salle choisie à cet effet, m’a vraiment donnée l’impression d’être dans une grande famille. C’était 
un sentiment à la fois confrontant et réconfortant. L’interaction avec les objets sur scène et dans la salle 
était nombreuse, mais permettait de faire de nombreux liens entre la quête identitaire, l’intimité et les 
souvenirs réanimés.
 
Les choix audacieux des prises de paroles transformant radicalement l’ambiance se sont emparés de 
moi jusque dans les tripes. Les poils sur mes bras se raidissaient tandis que les transitions habiles de 
lumières venaient texturiser l’image créée. Ce fut un moment intime très satisfaisant.
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UNE LIAISON AVEC LES SOEURS SCHMUTT 
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Par Elizabeth Mageren, le 22 octobre 2018 
À quoi ça sert de naître à deux, si on doit mourir tout seul? Un texte récité en presse, sans 
pause, bondissant d’une sœur à l’autre. Les jumelles couchées sur le dos, côte à côte, le micro porté 
à la bouche. Puis, un silence. C’est à ce moment que Séverine prononce ces mots, comme s’ils lui 
brûlaient le ventre. « À quoi ça sert de naître à deux, si on doit mourir tout seul? »

À cet instant, assise sur mon siège, je cesse de respirer. Comme si, depuis quelques minutes, mon 
existence reposait sur le rythme de leurs paroles. Comme si les femmes qui se tenaient devant moi 
me définissaient entièrement. Comme si, moi, fille unique et encore moins jumelle, je comprenais 
exactement ce qu’elles vivaient toutes les deux.
L’Entité du double, c’est une quête identitaire. C’est une œuvre qui porte sur les doutes et les 
questionnements de jumelles oui, mais surtout, qui soulève ceux de tous les êtres humains. C’est 
pour cette raison, je crois, que cette pièce est en mesure de toucher chacun et chacune d’entre nous. 
Puisque, jumeau ou pas, tout le monde se questionne. Tout le monde s’interroge sur sa place, ses 
désirs ou ses ambitions. Le fait d’être jumelle ne fait qu’ajouter un facteur à l’équation. Du moins, c’est 
ce que j’ai perçu à travers le travail de Séverine et Élodie Lombardo-Schmutt. 
 
Divisée en plusieurs petits chapitres, la pièce présente habilement la dynamique entre les jumelles. 
Vers la fin, un passage qui en est un parfait exemple : alors que l’une raconte une anecdote sur le Noël 
de leurs 5 ans, l’autre explique en détails ce qui se déroulait dans le ventre de leur mère lorsqu’elle 
était enceinte. Deux histoires complètement différentes dans lesquelles on peut tout de même déceler 
beaucoup de similitudes. Dans les deux cas, on saisit immédiatement la relation entre les deux sœurs. 
 Puis, pour un spectacle abordant un sujet qui se vit habituellement seul, il pousse énormément le public 
à entrer en relation avec l’autre. Dès le début, le spectateur est plongé dans l’univers des jumelles et 
elles sont sans pitié. Elles interagissent avec leur public, lui parle dans les yeux, l’invite à participer à 
leurs réflexions… On sent en elles un grand amour pour leur art ainsi que pour les gens qui s’y intéresse.  

Dans L’Entité du double, Les Sœurs Schmutt n’ont pas hésité à briser les conventions de la danse et 
à aller creuser là où elles n’avaient jamais été. Habitées d’un grand désir de partager, elles nous livrent 
une performance authentique et vraie qui semble très près d’elles. 
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NAÎTRE À DEUX ET MOURIR SEULE 

À PROPOS D’ELIZABETH MAGEREN 
Elizabeth Mageren baigne dans la danse et le  théâtre depuis l’enfance. 
Elle termine son secondaire en art dramatique à  Robert-Gravel en 
2017, puis entame son DEC en cinéma au Cégep de  Saint-Laurent. À 
l’adolescence, elle est membre d’une troupe de danse  contemporaine 
et, en mars 2018, elle fait partie de la distribution de  La déesse des 
mouches à feu au Théâtre de Quat’sous, ce qui confirme son  amour 
des arts vivants et la pousse à vouloir aller plus loin dans sa  démarche 
artistique. Au sein de Reporters Audacieux, Elizabeth  souhaite apporter 
un nouveau regard à la danse contemporaine et  peut-être faire naître 
un intérêt pour l’art local chez les jeunes  adultes de son âge.
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Par Léa Villalba, le 9 octobre 2018 

Un spectacle sur la gémellité … en tant que fille unique … je n’arrivais pas vraiment 
à visualiser ce qu’il allait se passer. Et malgré mon entrevue avec la dramaturge de la 
pièce, je ne savais pas à quoi m’attendre. Enfin, pour pimenter le tout, je me suis laissée 
la surprise jusqu’au bout, ne parcourant même pas le programme. Et quelle surprise … ! 
 
Entre intimité et malaises
 
Avant le début de la pièce, le public est invité à écrire une question pour les deux jumelles. 
Une fois dans la salle, elles sont devant nous et y répondent, assises, détendues avec 
un air impassible, sérieuses et très sincères. En toute simplicité, elles nous font sourire 
et nous embarquent dans un univers, finalement peu connu. 
 
Tour à tour, les tableaux s’enchainent, entre absurdité et réalité. Les sœurs se transforment, 
dévoilent des états perturbants puis reviennent à nous, comme si de rien n’était. Elles 
passent de l’état de monstre à celui d’humaine. Du visage d’amour à celui de haine. 
Étrange et perturbant. 
 
Il est maintenant temps de se détendre. Elles nous incitent à faire ce qu’on a envie 
de faire, câliner notre voisin, regarder notre cell… bref, être à l’aise. Elles se dévoilent 
et jouent avec les gens, leur demandent des caresses, des bisous et de l’attention, 
chacune de leur bord. Un moment suspendu dans la séduction qui laisse perplexe et 
joue encore avec le malaise.

Pouvoir devenir quelqu’un d’autre. Se détacher de l’autre. Utiliser le public pour se 
transformer ou encore tout plein d’accessoires loufoques pour se cacher et ne plus 
voir son reflet dans le visage de sa jumelle. Un beau jeu avec le public qui brouille les 
frontières entre scène et réalité et un questionnement pertinent sur la place de l’autre 
dans une vie toujours vécue en double.
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L’ENTITÉ DU DOUBLE : BROUILLER LES LIMITES 



Vivre à travers l’autre
 
Tout au long de la pièce, les interprètes ressentent et dévoilent les difficultés émotionnelles 
et personnelles d’une telle relation intime dans des états de corps dérangeants et 
symboliques. 

Au fur et à mesure, on apprend à connaitre les sœurs. On écoute leurs histoires et leurs 
anecdotes, entrecoupées par des plongées corporelles détraquées et abruptes. En face 
à face, les jumelles se livrent leur reproche et jouent comme quand elles étaient enfants, 
mais avec un certain embarrât, un sérieux déplacé et une maladresse assumée.
 
« Le nous arrive avant le je », « asphyxie », « angoisse » ... les mots se répètent et 
transforment l’espace scénique où les deux femmes sympathiques deviennent deux 
créatures rampantes aux gestes saccadés et aux cheveux dégoulinants sur leurs visages.
La musique soutient la pièce du début à la fin, avec Guido, complice des deux interprètes. 
Les sonorités électroniques perturbantes s’accordent avec les corps des interprètes qui 
se transforment et se déforment sous nos yeux. 
 
Un autre tableau enchaine. Les deux sœurs tombent au sol et débitent des paroles crues 
et très rythmées sur la condition d’être « la deuxième ». Moment sensible et efficace qui 
fait réfléchir. Et non, ce n’est pas que du bonheur d’avoir un frère ou une sœur. 
 
On ne sait plus comment se sentir. Vont-elles encore nous interpeler avec humour ou au 
contraire, nous embarrasser devant une réalité crue et parfois même un peu violente ?
 
Une belle réussite scénographique où le découpage de la lumière et le très bon rôle 
de contrepoint de Guido ont permis d’essayer de s’échapper, de trouver une porte 
de sortie à ce malaise redondant, mais sans y parvenir. On reste accroché aux sœurs, 
touchantes, dans un flou entre les limites de la scène, du public, du rire, du malaise, de 
la vie et de la fiction. 

À PROPOS DE LÉA VILLALBA

De sang espagnol et originaire du sud des  Landes, c’est à l’été 2015 
que Léa arrive à Montréal, ville captivante  par son dynamisme et sa 
richesse culturelle. Diplômée en France dans  plusieurs domaines 
dont la Science Politique, la Sociologie et les Arts  du spectacle et 
danseuse depuis la plus tendre enfance, c’est à  l’automne 2016 
qu’elle intègre la Maitrise en Danse à l’UQAM au sein de  laquelle elle 
entame une recherche sur la danse hip-hop à Montréal.  Passionnée 
d’écriture depuis toujours, elle collabore depuis l’hiver  2017 à divers 
magazines web (Artichaut, l’Outarde Libérée, La Bible Urbaine, Sors-
tu.ca, Les Méconnus) afin d’apporter davantage de visibilité à la danse 
et d’aiguiser son œil critique.
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