EL CLANDESTINO CABARET

08I dim.
mai

Le Burlesque Klub

15h30
20h30

Poussez les portes du cabaret El Clandestino à la rencontre de ses pensionnaires : chanteuses, contorsionnistes,
danseuses de Charleston, boylesque et bien sûr effeuilleuses burlesques.
Une joyeuse troupe menée par une tenancière acariâtre. Et pour cause, on lui a dérobé ses bijoux et les artistes qui
peuplent son cabaret sont autant de suspects. Les numéros se succèdent alors comme lors d'une partie de Cluedo
géante jusqu'à la découverte du pot aux roses. Un spectacle de cabaret burlesque rétro, drôle et beau qui met en
scène des femmes jouant de leurs formes avec glamour et second degré, dans une profusion de franges, de plumes
et de paillettes. El Clandestino propose un voyage fantaisiste et esthétique, réminiscent des premiers spectacles de
burlesque américains... ou l'art de suggérer plutôt que tout montrer !
Note d’intention de Valentina del Pearls, autrice, metteuse en scène et comédienne
En s’attachant à recréer l’ambiance originelle d’un cabaret ancien, El Clandestino propose un voyage fantaisiste
et esthétique, réminiscent des premiers spectacles de burlesque américains populaires au début du XXe siècle
et appelés « variety shows ». Les numéros de strip-tease s’y mêlaient à des interventions d’humoristes, des numéros
de mime, de chant ou de contorsion. Si nous avons choisi de situer l’intrigue dans les années folles, c’est parce que
la liberté des corps exprimée dans les numéros d’effeuillage burlesque, leur folie douce, la sophistication de ses
costumes, fait parfaitement écho à l’effervescence culturelle de l’époque, à l’envie d’amusement et l’exubérance
retranscrites également dans les cabarets de Montmartre ou de Montparnasse.

Spectacle
La Compagnie, créée en 2010 par l’effeuilleuse Valentina del Pearls, Le Burlesque Klub est un collectif musical
à géométrie variable avec plus d’une vingtaine d’artistes en rotation et des invités internationaux, tous
attachés à faire revivre l’art de l’effeuillage rétro, décalé et féministe.
Metteur en scène :
Valentina Del Pearls
Artistes :Chanelle de Mai

en alternance avec
Kiki Beguin,
Les Sœurs Papilles,

Maud Amour
en alternance avec
Valentina Del Pearls,

Romane Chandelier,
Sucre d’Orge,
Vicomte Harbourg

TOUT
PUBLIC
dès 16 ans

durée 1h20
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