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…Le voyage musical !  
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CHANSONS  

COQUETTES ET SUR-RéALISTES ! 

Nées sous le signe des Gémeaux,  
les Sœurs Papilles chantent avec légèreté et allégresse leurs états-d’âme.  

 

C’est avec des chansons coquettes et surréalistes, libertines et libertaires, qu’elles 

entraînent leur public dans une épopée musicale ! 

 

Les Sœurs Papilles forment un duo culotté et malicieux : 
Qu’elles soient Cocottes, Siamoises, Garçonnes ou même Babouches,  

leur quête de liberté est insatiable…  

Elles chantent des textes et mélodies originales du compositeur Jean-Marie Sénia  
et sont accompagnées au piano par Florent Sénia. 
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Les deux sœurs sont véritablement « Papilles » car elles partagent la même philosophie : un 

art de vivre épicurien, libertaire et anti-consensuel. Après tout, dans le mot « papille » il y a 

la notion de goût et de sensualité, de bouche et d’oralité ! 

 

En choisissant d’inscrire le duo dans l’esthétique du début du XXème siècle, période 

historique charnière où les femmes s’affranchissent, les Sœurs Papilles se posent en 

messagères des femmes d’autrefois dont les combats résonnent encore aujourd’hui.  
En faisant référence à de célèbres duos américains comme les « Dolly Sisters » ou « The 

Fairbanks Twins » et en travaillant sur la gémellité nous voulions mettre en lumière les 

personnalités distinctes qui règnent au sein d’une même image :  
Proposer une paire qui se sépare et se rapproche dans ses idéaux, sans imposer au public une 

manière univoque d’appréhender le monde. 

 

Derrière la métaphore et le caractère surréaliste de certaines chansons se glissent des sujets 

d’actualités comme : la parité hommes/femmes, la liberté d’expression, le droit à disposer 

de son corps, le pouvoir, l’exclusion et le racisme…  

 

Jean-Marie Sénia, l’auteur, envisage toutes les chansons du spectacle comme de 
véritables fables chantées! Nos deux héroïnes y traversent maintes péripéties pour 

s’affranchir et se révéler: « Le Voyage musical des Sœurs Papilles » prend alors des airs de 

voyage initiatique ! 

 

Comme dans un rêve, les deux sœurs papillonnent d’aventures en aventures et se retrouvent 

tour à tour dans une cuisine, une maison close, un cirque, un cabaret 

 et le palais des Mille et Une Nuits… 
 Ces tableaux sont ponctués par des intermèdes musicaux qui permettent une respiration 

pour le spectateur entre les différents tableaux.  

 

 C’est un spectacle hybride qui emprunte les codes de plusieurs formes artistiques:  
Au cabaret, il emprunte la succession de différents numéros et l’adresse directe au public.  

Au spectacle musical, les saynètes entre certaines chansons.  
Au théâtre, la richesse dramaturgique.  

A la poésie, son lyrisme.   
A la chanson, la forme musicale.  

Et enfin à la revue, les costumes extravagants et les chorégraphies !  

 

L’association improbable de tous ces codes donnent à l’ensemble de l’épopée des Sœurs 

Papilles une véritable modernité… Un spectacle unique en son genre ! 

NOTE D’INTENTION 
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La Cuisine  
« Sel & Poivre » 

« On papillonne » 

♣  
Intermède musical  

 

La Maison Close 
« Les Fleurs du Mâle »  

 « Camomille et Monte-l’air » 

♣  
Intermède musical 

 

Le Cirque 
« Les Siamoises »  

« Sur l’île de Jamais Jamais »  

 

♣  
Intermède musical 

 

Le Cabaret 
«  Les Garçonnes » 

« Y a pas d’enfer ! »  

♣  
Intermède musical 

 

Le Palais des Mille et Une Nuit 
«  Les Babouches »  

♣  
Intermède musical 

 

Le Coeur 
  « Le Palpitant »  

 

LE VOYAGE MUSICAL DES  
SOEURS PAPILLES 



 

  5 

  

  

  

Captation chez Madame Arthur :  
https://vimeo.com/237427570 

Mot de passe: Lessoeursp  

 

Teaser au Phonomuseum : 
 https://vimeo.com/193432093 

 

LES SOEURS PAPILLES 
EN VIDEO  

https://vimeo.com/237427570
https://vimeo.com/193432093
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Anne-Laure Bonet  

C’est par la danse classique et le chant qu’elle découvre 

la scène à 5 ans ! A sa majorité, elle se forme 

professionnellement à l’école de l’acteur Coté Cour et au 

Studio d’Asnières en 2008. Elle suit également les stages 

de Jack Waltzer et passe un semestre à la LAMDA en 

2013. Bilingue anglais, elle est représentée à Londres par 

une agence de comédiens.  
Anne-Laure collabore avec plusieurs artistes en tant que 

chanteuse, travaille en tant que voix-off, modèle et se 

produit internationalement depuis 2008 en tant que 

danseuse et artiste burlesque sous le pseudonyme de 

Mara de Nudée. Vous pouvez découvrir son numéro 

hommage à Loie Fuller dans le dernier film d’André 

Téchiné «Nos années folles». Elle a tourné en décembre 

dernier dans le premier film de Lou Jeunet :  

" Curiosa ".  

Cléo Sénia  

Après un cursus de pianiste au C.R.R de Nancy, Cléo 

découvre l’Art dramatique avec Sylvia Bergé (sociétaire 

de la Comédie-Française). Elle se forme au Studio-

théâtre d’Asnières, puis au C.F.A., l des comédiens 

devenu récemment l’école nationale E.S.CA. De 2015 à 

2017, elle joue dans «la Double Inconstance» de 

Marivaux mis en scène par René Loyon en tournée en 

France puis en Algérie. Elle est actuellement en tournée 

avec les deux spectacles : «Brasseur et les enfants du 

paradis» et « La Louve » écrits et mis en scène par 

Daniel Colas. Après avoir joué dans plusieurs courts-

métrages dont « Va, je ne te hais point » réalisé par 

Constance Gloaguen avec lequel elle remporte 4 prix 

d’interprétations en festival, Cléo fait ses débuts au 

cinéma en 2015 dans «Cessez-le-feu» d’Emmanuel 

Courcol puis en juillet 2016 dans le film «Rodin» réalisé 

par Jacques Doillon. 

QUI SOMMES-NOUS ?  
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Jean-Marie Sénia  

Il compose pour le cinéma et la télévision plus de 

400 musiques de film. Il met en musique ses 

propres textes pour le duo des «Sœurs Papilles», 

après avoir écrit pour Jean-Roger Caussimon, 

Yves Montand, Georges Moustaki, Hanna 

Schygulla, Marie-Christine Barrault, Rufus et tant 

d’autres...Au théâtre il a travaillé à la Comédie-

française avec Jacques Lassalle, Jean-luc Boutté, 

Catherine Hiegel, Bruno Bayen, Antoine Vitez 

etc...Il accompagne dans les plus grandes 

cinémathèques du monde ( MOMA de New-

York, le Lincoln Center, le festival de San 

Francisco, la cinémathèque de Munich et celle de 

Toulouse) en improvisant à l’image sur des films 

muets. Il est également auteur / metteur en scène 

et crée «les Toulourous» au T.E.P, «La-haut» à 

l’opéra de Rouen,  «Sarah Bernhardt» au festival 

de Fénétrange.  

Florent Sénia  

Né en 1985 à Nancy, il se démarque par la 

pluralité de ses expériences : diplômé au CRR de 

Nancy en cursus « Piano » et « Formation 

Musicale », mais aussi en Musique traditionnelle 

et Improvisation au CRR de Strasbourg, il 

multiplie les expériences musicales et rentre en 

2008 en Ecriture au CNSMD de Lyon. Il 

perfectionne ainsi sa technique d’écriture et de 

langage des styles, mais s’ouvre également à la 

composition et à la musique de film, ce qui 

l’amène à participer à de nombreux projets de 

composition pour des court-métrages.  

 QUI SOMMES-NOUS ?  
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FICHE TECHNIQUE  

Durée du spectacle : 1h15.  

La salle qui accueille le spectacle doit disposer d’un piano 

acoustique ou numérique. Mais également de retours sur scène 

et d’une loge rapide. 

 ( Plusieurs entrées et sorties sont prévues pendant le spectacle ). 

 

Nous disposons de nos propres micros-casques  

dont voici les références:  

 

Premier micro: Marque Sennheiser, HSP 2 HSP 4 avec deux 

boitiers SK100 et EK 100.  

Deuxième micro: Marque Sennheiser, HSP 4 avec deux boitier 

SK100 et  EW 172 G3.  
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LES AUTRES FORMULES  

 

Les Sœurs Papilles se produisent dans différents cabarets européens  
et soirées événementielles depuis 2014.  

Elles assurent également des premières parties de spectacle.  
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NOS REFERENCES 

 

Acte 2 Théâtre, Lyon  
Archiduc pour Golden Age Society,  Bruxelles 

Aux Belles Poules, Paris 
Bal Dior 2017, Musée Rodin, Paris 

Bellevilloise (la) pour Lettingo Cabaret, Paris 
Cabaret Burlesque à la Nouvelle Seine, Paris 
Café de la Presse pour Lettingo Cabaret, Paris 

Coupole (la) pour Paris Follies, Paris 
Givenchy after party pour l’agence Brand Contente, Paris 

Heliotel, île du Levant 
Manko Cabaret, soirée des animateurs du groupe Canal+ pour l’agence Brand 

Contente, Paris 
Madame Arthur, Paris  

Chez Maxim’s pour Lettingo Productions, Paris 
Phonomuseum, Paris  

Petites Gouttes ( Les), Paris 
Théâtre du Passage vers les étoiles pour Burlesque Babylone, Paris 

Théâtre Saint Germain, événement privé, Paris 
Zaza restaurant - Paris 

Caves Saint-Sabin pour le Fabuleux cabinet des curiosités et Lettingo 

Productions, Paris 
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CONTACTEZ NOTRE AGENT 

 

2surdeux@orange.fr 

06 11 08 91 48  

 
 06 07 06 50 43 (Directeur Technique) 


