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Les Sœurs Papilles forment un duo culotté et malicieux  : 
qu’elles soient Cocottes, Siamoises, Garçonnes ou même 
Babouches, leur quête de liberté est insatiable. Nées sous 
le signe des Gémeaux, elles interprètent avec légèreté et 
allégresse des chansons coquettes, surréalistes, libertines 
et libertaires. De véritables fables chantées qui mettent en 
scène la quête d’émancipation de deux femmes sans tabous et 
empruntent les codes de plusieurs formes artistiques : cabaret, 
spectacle musical, théâtre, poésie, chanson, cinéma et revue.

Accompagnées par leur pianiste Florent Sénia, les jumelles 
papillonnent d’aventure en aventure pour finalement s’affranchir 
et se révéler. C’est avec gouaille, grâce et mordant qu’elles 
chantent des textes originaux et des mélodies composés par 
Jean Marie Sénia. Elles entrainent ainsi leur public dans une 
épopée musicale moderne !

Un spectacle unique en son genre digne de l’univers des 
Frères Jacques, la sensualité en plus !

Jean Marie Sénia a composé plus de quatre cents musiques de 
film. Il met en musique ses propres textes pour le duo des Sœurs 
Papilles, après avoir écrit pour Yves Montand, Georges Moustaki, 
Hanna Schygulla... Au théâtre, il a travaillé à la Comédie-Française 
avec quelques grands noms. Il accompagne dans les plus grandes 
cinémathèques du monde en improvisant à l’image sur des films 
muets. Il est également auteur / metteur en scène (Les Toulourous, 
Là-haut, Sarah Bernhardt).

Pièce musicale pour 2 comédiennes chanteuses et un pianiste.
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