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CHANSONS  
COQUETTES ET SUR…RéALISTES !

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

 
C’est avec des fables surréalistes, libertines et libertaires,  

qu’elles entraînent leur public dans une véritable épopée musicale !  
 

Les Soeurs Papilles forment un duo culotté et malicieux : Ce sont des femmes sans tabou 
qui chantent haut et fort leur liberté !  

Qu’elles soient Cocottes, Siamoises, Garçonnes ou même Babouches,  
leur quête d'émancipation est insatiable…

Elles chantent des textes et mélodies originales de l’auteur-compositeur  
Jean-Marie Sénia et signent la mise en scène sous son regard.  

Elles sont accompagnées au piano par Florent Sénia en alternance  
avec Mathieu Balanant.



Les deux soeurs 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 Soeurs 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 héroines y traversent maintes péripéties pour 
s’affranchir et se révéler: le spectacle des « Soeurs Papilles » prend alors des airs  

de voyage initiatique !  
 

Comme dans un rêve, les deux soeurs 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 de respirations musicales.  

 
 C’est un spectacle singulier qui emprunte les codes de plusieurs formes artistiques:  

Au cabaret, 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, sa structure.  
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 Soeurs 

Papilles une véritable modernité et toute son originalité.  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« Nées d’une bonne étoile sous le signe des Gémeaux, les Soeurs Papilles en empruntant les 
voies du Music-hall, chantent tout à tour libertines et libertaires des romances surréalistes et 
pourtant ancrées, tellement ancrées dans la Réel, en associant dans leurs strass la condition  
des Femmes d’Autrefois… au statut de la Femme actuelle… Pourtant le Music-hall n’est 

qu’un moyen ludique de parler au public…Un véhicule ! Une discipline !

Vous n’y verrez que des plumes bien entendu ! Mais ne soyez pas dupes… Ces filles-là ne 
sont ni coquettes, ni cocottes, ni sulfureuses, ni faciles… Elles sont porteuses d’une éthique 

qui met en danger les moralistes rigoureux et les censeurs sectaires « empalés sur le pieu 
rigide du puritanisme » comme s’en amuse Anaïs Nin, qui au fond parlait déjà de « Cà ! »

« Cà ! »…C’est la délectation du plaisir… La volupté… La friandise !!!

Et ces Papilles-là…qui toujours vont par deux ( même dans la contradiction)… Ces Papilles, 
endossent « Les Siamoises », « Les Affranchies »,  « Les Garçonnes »  et pourquoi pas « les 

Babouches » au Pays des Mille et un rêves et des Utopies…

Elles sont culottées mais le coeur à nu elles chantent le Désir et le Plaisir à tue-tête,  par delà 
l’hypocrisie et les croyances avec un rien de distance et d’humour sans quoi rien ne passe la 

Rampe…Au théâtre.

L’auteur Jean Marie Sénia les a habillées d’un simple appareil pour les replacer dans le Zoo 
Humain… Les Fables chantées qu’il leur met en bouche va du Réalisme notoire à la 

Désillusion flagrante… C’est ainsi que les Soeurs Papilles nous promènent à l’Endroit et à 
l’Envers…Du Music-Hall…avec toujours en pavois…L’actualité Hommes/femmes…Le 

droit à disposer de son corps…La mise en cause du pouvoir…Des 
pouvoirs….L’exclusion…Le racisme…le puritanisme !

Les Soeurs Papilles empruntent au Cabaret, le successif des Numéros… L’adresse au 
Public…L’outrage emplumé et cocasse….dans une langue courtoise et précieuse…mêlée de 
saynètes vives et drolatiques…avec toujours, et y compris dans l’extravagance des costumes 

…Poésie et lyrisme…

Le montage rapide et enjoué de cette “ Matière “ donne à cet Objet une modernité et un 
charme immédiat dont le spectateur

sort complice et lucide…"
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« On papillonne »  
« Sel & Poivre »  
« Il a mon corps »

Intermède 
« Vers l’île de Jamais Jamais »

Intermède Fable  
« Les Siamoises »  

« Le prix des strass »

Intermède 
«  Les Babouches »

Intermède Fable  
«  Les Garçonnes »  
  « Le Palpitant »  

 
Intermède Fable  

« Papillons noirs »  
« Y a pas d’enfer ! » 
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LE spectacle  
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Extraits du spectacle 

« Les Garçonnes »  
 

« Mais qu’est-ce qu’ils ont de plus que nous?  
Qui les rend si souvent jaloux?  

Pour sûr, c’est leur paire de babioles
Qui les ébranlent et nous rend folles…  

 
A toujours vouloir nous soumettre 
Comme servante à un seul maître
Fiers de leur trône ! Et empereurs,  

Nous sacrent… femmes d’intérieurs! 

Pour vous plaire on est connes, messieurs!  
Car nos dés sont pipés !  

Mais la mode va changer la donne
Demain place… aux garçonnes! »  

« Les Siamoises »  
 

« Z’étaients les soeurs siamoises  
Du cirque Zampano

Qu’on exhibait en cage  
sous l’oeil cru des badauds!  

 
Z’en prenaient pour leur poire  

gloussements! Quolibets!  
« Quand on est filles de foire…  

On ne peut s’insurger »  

« Y’a pas d’enfer »  
 

« Mes chers terriens continuez  
A jouir! A vous dissiper!  

Ne craignez plus, c’est obsolète  
De dieu la terrible arbalète  

Faîtes ici-bas ce qui vous va  
En haut on s’ennuie… croyez-moi !   

 
Y’a pas d’enfer !!!  

Qui vous a promis ces sornettes?
Un fou? Un serpent à lunettes?  

Un illuminé ignorant  
Qui veut tout mettre dans le rang  

Et dieu sait si c’est abérrant 
Y’a pas d’enfer !!! » 

« Il a mon corps » 
 

« Il a mon corps…tiens
Mais n’aura jamais mon coeur,

Même s'il m'aime fort…
Il n'aura rien que ma fleur

Il se gliss’ra dans mes beaux draps 
F'ra des prouesses de Gigolo !
Il me prendra comme il voudra
Sous l'édredon, sur l'escabeau

J'dirai d’accord !
Mais tu n'auras que mon corps

J'dirai encore !
Mais il n'aura que mon corps »
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Teaser du spectacle :  
 https://vimeo.com/321066187
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LES SOEURS PAPILLES 
EN VIDEO  

https://vimeo.com/321066187
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Anne-Laure Bonet 
Création, mise en scène, interprète.  

 
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 puis au 
Studio d’Asnières en 2008. Elle suit également les stages de 
Jack Waltzer et passe un semestre à la LAMDA (Londres) en 

2013. Anne-Laure a joué dans une trentaine de courts- 
metrages, dans le film de Lou Jeunet «Curiosa » en petit rôle 
et récemment dans « Joséphine Ange Gardien ». Elle travaille 

aussi en tant que chanteuse, voix-off, modèle et se produit 
internationalement depuis 2008 en tant qu’effeuilleuse 

burlesque et artiste de cabaret sous le pseudonyme de « Mara 
de Nudée ». Primée en 2018 à Las Vegas au « Burlesque Hall 

of Fame », elle est considérée comme l’une des figures les 
plus influentes d’Europe dans sa discipline. Vous pouvez 

même découvrir son numéro hommage à Loie Fuller dans le 
film d’André Téchiné «Nos années folles».

Cléo Sénia  
Création, mise en scène, interprète.

Après un cursus de pianiste au C.R.R de Nancy, elle 
découvre l’Art dramatique avec Sylvia Bergé (sociétaire de 
la Comédie-Française). Elle suit une formation au Studio-

théâtre d’Asnières puis à l’école nationale de l’E.S.CA. Elle 
joue notamment dans «la Double Inconstance» de 

Marivaux mis en scène par René Loyon puis dans deux 
spectacles écrits et mis en scène par Daniel Colas : 

«Brasseur et les enfants du paradis» et «La Louve». Cléo 
fait ses débuts au cinéma en interprétant des petits rôles 
dans «Cessez-le-feu» d’Emmanuel Courcol, «Rodin» de 

Jacques Doillon et «Casanova» réalisé par Benoit Jacquot. 
Au moment du déconfinement, elle participe à une création 

de Léna Bréban: le « Cabaret sous les balcons », un 
spectacle itinérant destiné au public des EHPAD et du 

personnel soignant. Fascinée par l’univers du Music-Hall, 
Cléo se produit à Paris et à l’étranger en proposant des 

numéros d’effeuillages burlesques sous le pseudonyme de 
« Séléné du Styx ».

QUI SOMMES-NOUS? 
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Florent Sénia  
Pianiste, arrangements

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. 

Jean-marie Sénia  
Auteur-compositeur  

 
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 
«Soeurs 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. 

QUI SOMMES-NOUS? 

Mathieu Balanant 
Pianiste 

Diplômé du conservatoire de Nantes et du Cnsm de Paris en 
piano et en écriture, Mathieu Balanant a travaillé pour la 

télévision (musique de Karambolage sur Arte) et le théâtre. Il 
partage aujourd'hui son temps entre l'enseignement à Issy-les- 
Moulineaux et de nombreux projets musicaux parmi lesquels 
Le Matelas Epileptique (accompagnement improvisé de film 
muets), des formations de tango, ou encore le spectacle des 

Soeurs Papilles.
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Le DUO DES SOEURS PAPILLES

Les Soeurs Papilles se produisent également dans différents cabarets européens et 
soirées événementielles depuis 2014 en proposant leurs chansons à la carte selon la 

durée souhaitée. Elles lançent en janvier 2020 les conférences immersives sur l’histoire 
des maisons closes avec Caroline Senot, conférencière et propriétaire  

de « Aux Belles Poules »,  
Depuis 2019, Anne-Laure et Cléo jouent les soeurs « Double Passe » dans le programme 

familial « Boyard Land » diffusé sur France 2. ( Saison 1 et 2)  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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 (Le) à la Nouvelle Seine, Paris  

Cabaret Onirique (Le), Starsbourg  
Café de la Presse pour Lettingo Cabaret, Paris  

Caves Saint-Sabin pour le Fabuleux cabinet des curiosités & Lettingo Productions, Paris  
Coupole (la) pour Paris Follies, Paris  

Comédie des 3 bornes ( La), Paris février 2019 à février 2020  
Festival de théâtre de Phalsbourg 2019  

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.  
Madame Arthur, Paris  

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

Présentation de collection Roger Vivier février 2020  
Petites Gouttes ( Les), Paris  

Secret (Le), Paris novembre 2019  
Théâtre du Passage vers les étoiles pour Burlesque Babylone, Paris  

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

Patricia Moreno - Chargée de diffusion:   
morenopatricia8@gmail.com  

Tel : 06.14.30.60.91  
 

Presse:  
papillesproductions@hotmail.com  

 
Sur facebook : 

Les Soeurs Papilles  
 

Sur Instagram: 
lessoeurspapilles  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