
                                                    La Pièce « Deux Frères » à la Comédie des 3 Bornes démarre « fort » avec l’Acteur Julien Goetz  

 

                                                       

Nous avons eu le plaisir de découvrir sur le plateau ART MADA TV un des comédiens « bankable » de la pièce « Deux Frères », le 

séduisant Julien Goetz qui donne la réplique à Renaud Merviel chaque jeudi 21H30 à la Comédie des 3 Bornes Paris. 

 

Rentrons dans le vif du sujet, un thème délicat sur la violence faite aux jeunes ou le syndrome des enfants battus …Il est important de 

se remémorer le « syndrome de Silverman » 

C’est le Radiologue Américain Silverman en 1953 qui a décrit des signes radiologiques en rapport avec des fractures négligées. 

 



                                                     

(De gauche à droite Plateau TV ART MADA : Antoine Rabasco, Emeric Degui, Jérémy Plank, Chris Gabriel, Julien Goetz, le Dr Hakime, Julien 

Lorcy image VIP Papayou) 

 

Les statistiques montrent que 30 000 enfants en France sont victimes de sévices ! 

La HAS (Haute Autorité de Santé) a émis des recommandations aux médecins pour sensibiliser à diagnostiquer la maltraitance chez 

les enfants et à les rapporter aux services concernés. 

 

Il existe des cas où dans une famille, un seul enfant est électivement victime de mauvais traitement alors que ses frères (ou sœurs) 

sont traités normalement. On l’appelle aussi « le souffre-douleur » 

 



Julien Goetz a accepté un rôle poignant celui d’un frère André qui assiste « petit » aux coups de son frère ainé Renaud interprété par Renaud 

Merviel. 

L’espace d’une soirée, la scène devient leur terrain de jeu, ils nous embarquent dans cette histoire pleine de rebondissements : 

 

Qu’est-ce qu’Aimer, la violence est-elle normale au sein d’une famille ? Peut-on se construire adulte après tant de blessures ? 

 

Deux frères grandissent, ils témoignent, ils nous racontent… il y a la souffrance, les questions, le partage avec le public… 

 

« Liberté d’être, de ressentir, de penser » … Peut-on pardonner ? Emotion et sensibilité pimentent cette superbe pièce qui se veut 

porteuse d’espoir. 

 

Les musiques sont jouées en direct et touchent l’âme du public… Excellente idée du metteur en scène qui donne un rythme 

supplémentaire au spectacle. A découvrir ! 

                                



Julien Goetz travaille parallèlement pour la télévision et le cinéma…Il a joué dans « Lui » de Guillaume Canet, une vingtaine de courts 

métrages…Auteur de la SCAM, il a écrit la série « Datagueule » et vient de recevoir une « étoile » de la SCAM pour la série documentaire 

« Invisibles ». Quel succès ! Contact presse Charlotte Calmel  rés :0143576829 

 

                                                                                           

 

                                                 ( images de l’émission « Together » sur le plateau ART MADA TV – rediffusion du show https://youtu.be/USd8fTDtCso ) 

                                                ET aussi d’autres sorties après avoir assité à la Superbe pièce « Deux Frères » au Théatre des « 3 Bornes  

 

https://youtu.be/USd8fTDtCso

