
Dans l’air

Après deux spectacles à succès, des cours et des stages

d’effeuillage, un véritable mouvement burlesque 

émerge à Bordeaux. En scène !

L’art de se

à nu
mettre

V
Valentine, 45 ans. Cette jolie brune en

tailleur occupe « un poste très sérieux

dans une entreprise très sérieuse ». Chris-

tine, elle, viticultrice, deux enfants, est

abonnée à la tenue bottes de caoutchouc

et shorts. Tandis que Cynthia, 24 ans, a

mis sa féminité entre parenthèses depuis

son accouchement. Il y a aussi Charlotte,

carré de boucles sexy, peau bronzée et

taille mannequin…

Ce dimanche après-midi, toutes ont tro-

qué leurs tenues quotidiennes pour des

dessous affriolants, voire totalement déli-

rants : bas à pois, talons aiguilles rose

flashy, dentelles et boas à plumes… Et

pour cause : elles sont en stage d’effeuil-

lage, version chic et drôle du strip-tease.

Et, sous la houlette de Valentina del

Pearls, tout en dansant sur un air de

charleston, elles apprennent l’art et la

manière de faire tomber les feuilles, les

unes après les autres, depuis le gant en

satin jusqu’au corset couture, en passant

par la petite robe, sans oublier le sou-

tien-gorge en dentelle.

Avoir de l’esprit

« Tu montres que tu vas l’enlever, mais

pas tout de suite ! Tu montres, tu montres

pas », explique le professeur joignant le

geste à la parole. Une chorégraphie qui

fait durer le plaisir jusqu’à la fin de la

mélodie et la découverte des nippies –

cache-tétons – les plus décalés possi-

bles… Parce qu’il ne s’agit pas de se

prendre au sérieux, ni d’être seulement

belle. Encore faut-il être spirituelle et

mettre de l’humour dans cette irrésistible

légèreté d’être une femme quasi nue

sous les paillettes. 

Un humour qui s’exprime au travers des

personnages, sorte de surmoi burlesque,

affublés de pseudos explicites : Bettina

Sulfur, Miss Cherry Cake, Paris LaHaine,

Cyd Sailor, Lolo Chantilly, Lady Burn…

Au départ de cette aventure, il y a encore

des femmes. Julie, Erika et Fanny. Qui

décident de s’initier à l’effeuillage.

Séduites, elles créent une association en
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Bas résille, porte-
jarretelles, boa 
à plumes, et ne pas
se prendre au
sérieux, tels sont 
les indispensables
accessoires de
l’effeuillage, version
chic et drôle du
strip-tease
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Cours de burlesque à l’Electrick Pole
studio, 9, rue du Palais-de-
l’Ombrière.
www.electrickpolestudio.com
Bordeaux Collectif Burlesque,
création de spectacles, école
d’effeuillage.
www.bordeauxcollectifburlesque.fr 
ou Facebook�: Bcb Collectif.
Show Show Cannelle, création
d’accessoires féminins (nippies,
ceintures, pochettes, modèles sur
mesure). Facebook : Show show
Cannelle. 06�80�12�40�87.
Le Boudoir d’Eugénie, boutique de
lingerie rétro chic et d’accessoires, 
9, rue Saint-James. 05�56�81�25�94.

PRATIQUE

Mettre de l’humour dans cette
irrésistible légèreté d’être une
femme quasi nue sous les paillettes

avril 2011, pour organiser des cours, puis

montent une troupe composée de débu-

tantes et de performeuses confirmées.

Objectif : monter un show pour faire

connaître la discipline. 

« Burlesque fiction », en septembre 2011,

au Garage moderne (lieu culturel à Bor-

deaux), fait un carton, s’étonne encore

Fanny, aujourd’hui responsable de com-

munication du Bordeaux Collectif Bur-

lesque (BCB). « Nous nous attendions à

avoir un public jeune. En fait, il y avait

des enfants, des personnes du troisième

âge, beaucoup de femmes. Et surtout un

esprit bon enfant, respectueux. » Le

deuxième rendez-vous avec Bordeaux

est fixé à l’I.Boat pour… la Saint-Valentin.

Re-carton plein. Idem pour les stages,

les cours, les soirées privées, Facebook…

« On peut dire qu’un mouvement bur-

lesque est né Bordeaux », souffle Fanny.

Le beau fait du bien

Sans compter que la discipline a des ver-

tus insoupçonnées. « Le burlesque a tota-

lement changé ma vie », explique Soizic.

« J’allais me faire poser un anneau gas-

trique pour entrer dans les normes de

minceur. » Mais, dès son premier cours,

la mère de famille met définitivement le

feu à ses vieux joggings. « Je ne suis plus

la même. Jamais je n’avais été aussi fémi-

nine. Aujourd’hui, je porte des talons de

20 centimètres, des porte-jarretelles, et

je suis heureuse ! » Heureuse au point

de terminer son stage d’effeuillage malgré

une fracture du pied.

« Mince, ronde, petite ou grande, ici,

chacune a sa place », commente Fanny.

« Nous n’avons qu’un seul mot d’ordre :

prendre du plaisir ! » Un plaisir qui les

rend belles et bien dans leur peau. Loin

des complexes et des régimes, les filles

partagent à la fin des cours coupes de

champagne, et fraises Tagada. De l’art,

surtout, d’aimer la vie…

Aude Ferbos

a.ferbos@sudouest.fr

L’association Bordeaux
Collectif Burlesque a créé sa
troupe. Ici, lors d’un spectacle
pour la Saint-Valentin 
à l’I.Boat, Miss Glitter
Painkiller, l’une des
pionnières de l’effeuillage
new burlesque français
et Lolo Chantilly, avec ses
ballons sexy.

Dans les cours du dimanche,
les stagiaires apprennent l’art
de faire tomber les feuilles,
depuis le gant de satin
jusqu’au bas…
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