Votre soirée
par Cherry Chérie

1

Cherry Chérie c’est un collectif sucré qui donne les moyens à l’effeuillage burlesque
d’exister au coeur des montagnes alpines.
Du glamour, des paillettes, de la poésie, de l’Histoire, de la confiance en soi, de la
joie… c’est tout cela que Cherry Chérie s’efforce d’amener dans la capitale des Alpes.

Qu’est-ce que
l’effeuillage Burlesque ?
Un spectacle vivant mêlant théâtre, comédie et effeuillage.
Chaque numéro est une mini-pièce de théâtre, pouvant prendre une tournure
poétique, drôle, décalée, glamour… suivant l’artiste.

Si le striptease attise l’excitation, l’effeuillage burlesque
se place au niveau du divertissement.
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Une soirée « carte blanche »
ou sur mesure
Les artistes
Que vous nous laissiez carte blanche, ou que vous choisissiez un thème à suivre,
l’équipe Cherry Chérie va chercher ses artistes aux 4 coins du globe (en fonction du
budget donné évidemment), pour créer une soirée haute en couleur.
Nous choisissons les artistes et sélectionnons leurs numéros afin de donner vie à la
soirée et d’emmener le public dans un univers unique.
Consulter la fin du dossier pour prendre connaissance des quelques artistes auxquels
nous avons déjà pu faire appel.

Le Freaks Kabarett(o) aux côtés des Barbarins Fourchus à La Salle Noire (250 personnes) - Grenoble

Les soirées intimistes du Cartel Bar (60 personnes) - Grenoble
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Organisation de la soirée
Staff - suivant option choisie
Durée : 2 à 3 heures dont 2 entre-actes
Nombre d’artistes : 3 à 5 - possibilité d’avoir un/e chanteur/se
Nombre de numéro : 6 à 7 - suivant les artistes
Membre du staff : 4 à 6 personnes
(Option) Intervenant extérieur : groupe de musique, tatoueur, perceur, magicien....

Options type de déroulement
3 effeuilleurs + 1 présentateur + staff

Soirée intimiste

Soirée grande salle

Maître de cérémonie - Intro

Maître de cérémonie - Intro

Il introduit et fait la transition entre tous les
artistes, tout au long du spectacle.

Il introduit et fait la transition entre tous les
artistes, tout au long du spectacle.

Chanteuse - 2 chansons
Artiste 1 - numéro 1
Artiste 2 - numéro 1

Artiste 1 - numéro 1
Artiste 2 - numéro 1
Groupe de musique

Entre-acte --------------------

Entre-acte --------------------

Artiste 3 - numéro 1
Jeu
Artiste 1 - numéro 2

Artiste 3 - numéro 1
Intervenant extérieur
Artiste 1 - numéro 2
Groupe de musique

Entre-acte -------------------Entre-acte -------------------Chanteuse - 2 chansons
Artiste 2 - numéro 2
Artiste 3 - numéro 2

Concours de costume
Artiste 2 - numéro 2
Artiste 3 - numéro 2

Rappel des artistes
Rappel des artistes
Possibilité de s’adapter pour un format
dîner spectacle.

Groupe de musique
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Fiche technique
Éléments importants à prendre en compte pour garantir le bon déroulement
de la prestation :
Scène :
- Dans l’idéal prévoir une scène de 3 m de long par 2 m de large minimum.
- Le sol de la scène doit être propre : pas de verres, liquide, paillettes...au sol pour
éviter la chute !
Prévoir un ballet et une serpillière à disposition pour que notre stage kitten (accessoiriste) puisse nettoyer la scène entre les numéros.
Sécurité :
- Pendant le spectacle, si la scène est éloignée des loges : prévoir une personne en
charge de la sécurité des artistes pour les accompagner.
Dans l’idéal, accompagner l’artiste jusqu’à la scène et l’attendre pour le raccompagner en loge.
Loges :
Un espace propre et securisé (qui se ferme afin de protéger les costumes qui sont de
grande valeur).
Une ou plusieurs tables pour accueillir les artistes pour leur préparation + autant
de chaises.
Assez de lumière pour que les artistes puissent se maquiller et se coiffer et l’accès
à une ou plusieurs prises électriques.
Un accès facile à des toilettes propres et un évier.
Possibilité de partager la loge avec d’autres artistes en prévoyant un espace
personnel pour se changer en toute intimité (paravent etc.).
Son et Lumières :
Si la régie son et lumière n’est pas assurée par Cherry Chérie, nous envoyons
l’ensemble des fiches techniques et des musiques des artistes en amont de la soirée.
Les réglages et adaptation se font lors des répétitions.
Accommodation :
À définir avec l’organisateur : Petite collation en loge + eau + plat chaud ou froid
après le spectacle.
Cachet & transport :
Contrat, montant et mode de réglement sont définis en amont entre l’organisateur et
Cherry Chérie.
Un montant pour le transport des artistes est prévu dans le cachet.
Attention si le lieu est excentré d’une gare d’arrivée : prévoir une personne pour
l’aller et le retour.
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Les artistes qui sont passés

Mara De Nudée - Paris

Wanda De Lullabies Grenoble

Anita Gein - Angoulême

The Flying Willy - Bruxelles

Isa Bo - Rome

Zazou Minaude - Lyon

Petula Goldfever - Paris

Silly Thanh - Genève

Rosabelle Selavy - Paris

La Big Bertha - Paris

Gonzalo Mirabella - Rome

Didi Pattes de Velours Lyon
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Les artistes qui sont passés

Mimi Oh La La - Berlin

Lucille Bondon - Grenoble

Soa De Muse - Paris

Severine Bellini - Paris

Misty Lotus - Lausane

Trauma - Grenoble

Viola Panik & Mr Punch Venezuela

Violetta Poison - Mexique
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Contact
Par mail
cherrycherie.burlesque@gmail.com

Vos interlocutrices
Mimi Oh La La & Wanda De Lullabies

Par courier
7 rue du Trocadéro 38000 Grenoble

Cherry Chérie Burlesque
www.cherrycherie-burlesque.com
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