
  

  
LA TROUPE  
La « Fémini’Tease Burlesque Cie » est 
une troupe lyonnaise d’effeuilleuses 
burlesques menée par la belle Ophélie 
Carré d’Ass. Formées depuis plusieurs 
années au Cabinet Fémini’T, elles 
parcourent les routes et proposent des 
spectacles uniques alliant danse, chant, 
humour, glamour et effeuillage bien sûr !  
 
L’effeuillage burlesque c’est cet art 
particulier qui remet au goût du jour le 
strip-tease des années 40, à l’image des 
pin-up rétro et des vieux cabarets parisiens.  

 
NOS SPECTACLES 

Nos « Burlesque-Girls » proposent 
des numéros solos à l’image de 
chacune de leurs personnalités 
mettant en scène tantôt un film, 
tantôt une scène de la vie 
quotidienne ou encore une danse 
exotique.  
 
Ces numéros sont ponctués par 
l’apparition de notre chanteuse-
humoriste loufoque aux multiples 
facettes qui sera votre guide dans 
la découverte du burlesque tout au 

long du spectacle.  

Effeuillage Burlesque & Danse Rétro Pin Up



MAIS CE N’EST PAS TOUT  
 
La troupe propose également des 
chorégraphies de groupe, un concept 
encore peu élaboré en France et 
profite souvent de sa venue pour 
déambuler en pin-up avant et après le 
spectacle.  
 
Les prestations sont modulables selon 
l’occasion: du simple passage de 5 
minutes au spectacle complet d’1h30! 
Chaque « Burlesque Show » est revu et 
adapté selon l’occasion! 

Il n’y a plus qu’à concocter votre soirée 100% Burlesque… 

VIDEOS 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fSoRNldbL8s&feature=emb_logo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=l_v7Ba-PVJw&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=WO7aEV5hs00&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=fSoRNldbL8s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=l_v7Ba-PVJw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=WO7aEV5hs00&feature=emb_logo


FORMULE « DUO Cabaret Burlesque » 
3 Passages de 15 minutes ou 6 Passages de 7 minutes  

Chant - Danse - Effeuillage Burlesque 
2 Artistes 

FORMULE « Burlesque Show » 
Spectacle 1h30  

Modulable selon l’organisation de votre soirée  
1h30 ou 2 x 45 min ou 3 x 20 min 

3 à 8 artistes 
 

 
 



Tarifs 

Tous les tarifs présentés ci-dessous sont HT. La facturation est effectuée via une 
association, avec licence de spectacle, loi 1901 non assujettie à la TVA.  

• Formule Duo : à partir de 500€ 

• Formule Burlesque Show : à partir de 800€ 

• Frais de déplacement au départ de Lyon en voiture. 

• Hôtel à partir de plus de 2 heures de route de Lyon.  

• Repas si prestation à multiples passages.  

Toute demande sera étudiée en fonction de l’organisation de votre événement et 
de votre budget.  
 
Merci de me fournir le plus d’informations possibles afin que nous puissions vous 
établir un devis cohérent avec vos besoins.  

 
 
 

Ophelie Carre d’Ass 
Directrice Artistique 

06.08.96.71.06 
carre.ophelie@gmail.com  

www.effeuillage-ophelie.com 

mailto:carre.ophelie@gmail.com


Fiche Technique  

Pour le bon déroulement du spectacle, merci de prévoir au minimum:  

- Une scène ou un espace scénique défini de minimum 3 x 5M 

- Une loge avec tables et chaises non loin de l’espace scénique et fermant à clés pour laisser nos 

effets personnels et costumes. WC / Salle de bain à proximité.  

- Des backstages pour les changements rapides de costumes. Installation en backstage au moins 

15 minutes avant le début du show.  

- La bande son de notre spectacle sera fournie sur clé USB, format MP3. 

- Un régisseur pour diffuser les musiques/la lumière selon la conduite du spectacle.  

- Une conduite sera transmise au régisseur son-lumière par mail en amont. 

- Un micro avec ou sans fils sera nécessaire au bon déroulement du spectacle (si vous n’en n’avez 

pas, merci de nous en avertir au préalable) 

- Des rafraichissements avant/pendant/après le show.  

- Une personne responsable de la sécurité durant le spectacle afin d’éviter toute gêne ou 

débordement. 

- Un temps de répétition avant l’arrivée du public pour la balance son, le repérage de l’espace 

scénique et l’installation dans les loges (environ 2h/3h avant le début du show)  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