


Effeuillage Burlesque - Danse Retro Pin Up 

 

« Dealeuse de glamour, suivez Ophélie dans sa 
suite. Pas de bluff au programme ! Séductrice 
et coquine, elle se "blind" de paillettes à la 
moindre occasion !  
Vous pouvez miser sur elle sans crainte… Mais 
ne tentez pas de la mettre au tapis, elle ne 
manquera pas de sortir son fouet pour battre vos"Ass"!  
Ce soir, vous êtes les grands gagnants ! ôtez votre poker face, 
accueillez à votre table le flush royal de la soirée, Ophelie Carré d'Ass ! » 

 

Qui suis-je ?  
 
Ophélie Carré d'Ass est effeuilleuse burlesque à Lyon. Danseuse de 
formation, elle a exploité la féminité à travers de nombreux styles (oriental, 
jazz, cabaret, classique etc...) jusqu'à tomber amoureuse de l'Effeuillage 
Burlesque en 2010.  
 
En parallèle elle a ouvert le Cabinet Fémini'T, un lieu dédié à la femme, la 
sensualité et la sexualité où elle donne des cours, des stages mais aussi des 
séances thérapeutiques pour se réconcilier avec son corps.  
Elle se produit régulièrement en spectacle en solo ou avec sa troupe : la 
FéminiTease Burlesque Cie.  

Ophélie Carré d’Ass



L'Effeuillage Burlesque 

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.  
Ophélie Carré d’Ass a un répertoire plutôt 
classique, exotique et pin-up. 

Un numéro dure entre 3 et 10 minutes et chaque 
tableau évolue selon un thème/un scénario/un 
costume/une musique précis.  
 
Il s’agit d’un spectacle tout public, à l’aspect 
glamour et « sexy » mais il n’est en aucun cas 
vulgaire : pas d’homme sur une chaise ni de 
nudité intégrale (fin du numéro en culotte et 
cache-tétons). 

La prestation 

Pour un passage unique, je conseille un seul 
numéro de 7 à 10 minutes typiquement 
Burlesque Classique et Glamour. 

Lorsque plusieurs passages sont prévus 
dans la soirée, je propose des numéros plus 
courts aux scénarios et costumes variés afin 
de ne pas lasser les invités.  
 
Nous pouvons également venir en troupe, 
avec la FéminiTease Burlesque Cie ou avec 
d’autres artistes (magicien, chanteur, 
musiciens…) pour proposer un spectacle 
complet.  



Les Numéros  

« Classic Glamour » 
Une longue robe rouge et noire…
des plumes, des paillettes, un 
numéro 100% Glamour, très 
représentatif du Burlesque 
Classique élégant et raffiné.  

 

« Saloon Girl » 
Arrivés dans un Saloon…après une 
longue journée à cheval… 
Découvrez un numéro à la fois 
dynamique et sensuel, de quoi 
réveiller ceux qui dormiraient sous 
leur chapeau !  
 

« Exquise Marquise » 
Rose bonbon et gros pompons … 
une Marie-Antoinette des temps 
modernes !  

 

« In Vino Verit'Ass » 
Une jolie grappe de raisin…après 
quelques verres de vin blanc…
terminera-t-elle en tenue d’Eve? 



 

« Pin Up Army » 
Garde à vous ! Une pin-up de l’US 
ARMY débarque tout juste de sa 
dernière mission … 

 

« Sexy Christmas » 
Une Mère Noël des plus glamour 
pour vos événements de fin d’année! 

 

« Maison Close » 
Du glamour à la limite de la beauté 
érotique…un numéro Cabaret 
Burlesque tout en finesse ! 

 

« 1001 Nuits Sensuelles » 
Une danse exotique digne du Palais 
des 1001 Nuits… Une danse du 
ventre mystérieuse des plus 
sensuelles… 



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.  

• Base de la prestation pour un passage : 200€  

• Passage supplémentaire : 50€  

• Des frais supplémentaires peuvent être occasionnés si les passages sont 
très éloignés et mobilisent l’artiste plus de 3h sur place et/ou si la 
prestation est à plus de 2h de Lyon.  

• 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.  

• Option Accompagnateur/technicien : 80€ (permet à l’effeuilleuse d’être 
complètement autonome pour la préparation du matériel sur scène, 
lancement de musique, ramassage de vêtements et accessoires après la 
prestation et sécurité de l’artiste sans mobiliser votre personnel). 

 Par exemple :  
 Pour une prestation à Lyon  
 3 passages en soirée entre 20h et 00h  

 200 + 50 + 50 = 300€ pour les 3 passages  
 + repas du soir 
 + option accompagnateur 80 € 
 TOTAL = 380€ 

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 je puisse vous 
établir un devis cohérent avec vos besoins.  



Fiche Technique  

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

- Une scène ou un espace scénique défini  

- Une loge avec chaise et table non loin de l’espace scénique et fermant à clés pour laisser les 

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

- Une sono permettant de diffuser la bande son via une clé USB ou téléphone portable (si 

vous n’en n’avez pas, prévoir un budget supplémentaire de 100 euros TTC afin que nous 

ramenions le matériel nécessaire) 

- Des lumières tamisées en salle et un éclairage de spectacle sur scène sont les bienvenus. 

- Le repas du soir / midi en fonction des horaires du spectacle si plusieurs passages prévus.  

- Des rafraichissements avant/pendant/après le show.  

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

débordement. 

- Un logement en hôtel si la prestation a lieu en soirée à plus de 2h de route de Lyon.  

- 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 . 

 
 

 
Ophelie Carre d’Ass 

06.08.96.71.06 
carre.ophelie@gmail.com  

www.effeuillage-ophelie.com 
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