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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.

Une scéne Burlesque
à Grenoble ?
Le burlesque au coeur des montagnes !

Acteurs de la scène Grenobloise, ils ont été nombreux depuis les années 2000, à proposer
de belles soirées Burlesques, toujours couronnées d’un succès grandissant ! De belles
salles combles, avec un public enthousiaste et toujours plus demandeur !

Parmi eux :

- Les DJ Dino & Moolinex et leur «Lovers Records Party»
- Les soirées «Olala party» à la Bastille par Melle Loison
- Le collectif BBB de la Tabe Ronde au Mailys, mais aussi au Prunier Sauvage
- Les revues burlesques élègantes du Shag Café à Seyssinet
- Le Grind Market : le marché des créateurs rock n’ roll de Grenoble
ou encore les soirées mêlant concerts rock et performances à l’Amperage par l’association Night Klebard «Beat n’ burlesque,» «Strange Carnival» mais aussi avec Satanas &
Gigolo et leurs piquantes «Va Va Vrooom» !
Il est donc bien évident que le public est là, et au vue des premières soirées Cherry Chérie,
il en redemande !
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Pourquoi Cherry Chérie ?
À propos de l’association

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.

À propos du nom

Charnue, grivoise, érotique, la cerise est un des nombreux symbole du désir.
Sa forme ronde, ses couleurs rouges intenses (voir noire parfois), son goût sucré, en font
un fruit coquin souvent utilisé dans le vocabulaire de la galanterie.
La fleur de cerisier, elle, porte les valeurs de renouveau, de pureté et de prospérité.
Tels les cerisiers laissant tomber en fine pluie leurs pétales de fleurs au printemps,
les artistes conviés par Cherry Chérie s’effeuillent et dévoilent leurs talents.

Les ambitions de l’association
L’association Cherry Chérie a à cœur de promouvoir et développer l’effeuillage Burlesque
dans la région Grenobloise. Nous faisons venir des artistes de toute la France, et lorsque
l’occasion se présente, du monde entier.
Nous organisons des spectacles intimistes (60-80 personnes) notamment au Cartel Bar.
Ou bien des soirées de plus grande envergure dans des salles à l’espace plus conséquent (200 personnes et plus) comme nos collaborations avec les Barbarins Fourchus à
La Salle Noire.
Nous aimons mêler les performances Burlesques avec d’autres représentations d’un
univers proche : chant, swing, claquettes, cirque... Ainsi nous offrons au public une soirée
riche en découvertes.
Nous couplons nos soirées avec des afterworks ou des ateliers autour du Burlesque :
cours d’effeuillage, séance de modèle vivant, cours de maquillage de scène, cours de
fabrication de costume... en faisant intervenir des professionnels.
Et nous proposons des cours réguliers pour permettre à ceux qui le souhaitent de développer leur créativité dans ce large domaine qu’est le Burlesque.
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Les « Cartel Cabaret »

Les soirées Cartel Cabaret ont lieues au Cartel Bar environ 3 fois par an.
C’est un lieu intimiste avec une petite scène. Le public est proche des artistes et chaque
édition leur propose de découvrir des univers d’artistes complétement différents.
Poésie, horreur, humour, glamour... porté par des artistes homme, femme, transgenre,
succube, créature du lac, pin up...
Particularité au Cartel vous pouvez «boire les artistes». Le propriétaire concocte des cocktails
au noms des performeurs, ainsi vous pouvez littéralement gouter votre effeuilleur/effeuilleuse
préféré.
Les soirées sont enrobées de chant, de présentation décalée, d’un accueil chaleureux et
d’une touche de féérie qui flotte dans l’air.
Cette richesse artistique permet de toucher un large public, en constante évolution toujours
bien présent, bienveillant et qui participe activement au spectacle en donnant de la voix, en
tapant des mains, bref il anime tout autant la soirée que les artistes sur scène.
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Collaborations
Collaboration grenobloises

Cherry Chérie aime aussi à « s’encanailler » dans des collaborations hautes en couleurs
comme lors du Freaks Kabarett(o) à la Salle Noire, qui a accueilli plus de 250 personnes,
pour un évènement unique et décalé dans l’univers d’un cirque de l’étrange.
Le public a pu découvrir des performances hors-normes et fascinantes de contorsion extrême, feu, effeuillage, body art, chant et orchestre.
Encore un pari audacieux réussi pour Cherry Chérie si l’on en juge par les retours chaleureux
du public conquis de la Salle Noire qui attend impatiemment la prochaine édition…

Collaboration extérieures

Cherry Chérie sait aussi « prendre de l’altitude » ! L’équipe a emmené l’effeuillage burlesque
dans les sommets alpins à l’hôtel Le Faranchin de Villar-d’Arène ou encore à Chamonix au
Chalet Hotel Le prieuré, pour un dîner-spectacle délicieux et enivrants. Le public montagnard
est encore sous le charme !
L’association dispose d’un carnet d’adresse étoffé lui permettant de créer des spectacles
« clé en main » mêlant effeuillage burlesque, chant et autres performances ainsi que de compétences lui donnant une autonomie durant les évènements.
L’expérience et le dynamisme propulsés par la passion permettent à Cherry Chérie de créer
de belles soirées pour le plus grand ravissement du public.
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Les cours
L’univers de l’effeuillage burlesque fascine un public toujours plus nombreux sans barrière
d’âge, de genre, de morphologie…

Les stages

Cherry Chérie permet aux personnes qui le souhaitent d’accéder à cet art aux multiples facettes au travers de “workshops” donnés par les artistes présents sur les spectacles.
Marche en talons, chorégraphie, création de personnage, pose et bien d’autres thèmes,
chaque atelier est l’occasion pour les élèves de s’imprégner des expériences et enseignements des performers. Chacun y trouve une inspiration, un moment à soi pour se découvrir
ou se re-découvrir et une grosse dose de bienveillance…

Intervenante : Ophélie Carré d’Ass
de Lyon

Intervenant : La Big Bertha de Paris

Les cours réguliers

Intervenante : Wanda de Lullabies
de Grenoble

Chaque semaine, des Ateliers Collaboratifs ont été mis en place depuis septembre 2020.
Ce ne sont pas des cours, mais des sessions où chacun est amené à co-créer le moment
en proposant ses connaissance, son vécu.
Le parti pris est l’auto-découverte, le partage de connaissance et l’apprentissage grâce à
des intervenants comme Wanda De Lullabies ou tous ceux qui pourront apporter de quoi
évoluer.
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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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Ils nous accompagnent

Rejoignez-nous...

Crédits photos

Frederic Dubois, Christophe Lucas, Stéphane Brunet, l’association 2PdeC, Serge Masset,
Jessica Calvo-Ruiz, Jolan Derouet
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L’équipe
Nina Bayol
Sur scène : MC et Stage Manager
Backstage : Communication

Wanda De Lullabies
Sur scène : Effeuilleuse et Stage Manager
Backstage : Relation artistes

Mimi Oh La La
Sur scène : Effeuilleuse
Backstage : Community manager

Guillaume Saint Picq
Sur scène : Stage Coordinator
Backstage : Gardien de fortune
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Contact
Par mail
cherrycherie.burlesque@gmail.com

Par téléphone
Nina Bayol : 06 79 61 52 95

Par courier
7 rue du Trocadéro 38000 Grenoble

CherryCherieBurlesque

cherry_cherie_burlesque

Cherry Chérie
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