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Les organisatrices
© B e r n a rd B e l l a to n

Les organisatrices

©Alain Oddou

Ophélie Carré

Rétro Tease
F E S T I VA L

4

Ophélie Carré est une artiste aux multiples
facettes, tournée vers le bien-être et la
féminité, autant que vers le spectacle et la
créativité.
Danseuse de formation, elle s’intéresse à
tous les styles, du classique au modern jazz,
en passant par l’oriental, le hip-hop, etc.
De par sa certification à l’AFREATAPEM, Ecole
d’Art-Thérapie de Tours, elle propose une
large palette de cours et d’accompagnements
pour les femmes où l’art a une place capitale.
Cette art-thérapie permet, entre autre,
d’améliorer l’estime de soi et de résoudre
certains troubles de l’expression et de la
communication.
En savoir plus sur Ophélie Carré :

Par la suite, c’est sa rencontre coup de cœur
et déterminante avec l’Effeuillage Burlesque
qui la pousse à relier ses premières amours
de la danse et du spectacle à ses projets de
thérapeute. L’art Burlesque lui permet de réunir
ses passions en une véritable vocation, sous le
signe de la féminité.
Dans cette perspective, elle fonde en 2016 le
Cabinet Fémini’T, où femmes et sensualité
s’accordent notamment autour de la figure de
la pin-up, de séances de Cabaret et d’Effeuillage
Burlesque…
C’est de ces cours que naît quelques mois
plus tard la troupe Fémini’Tease Burlesque
Cie, qu’elle mène sous les traits de son double
Burlesque, Ophélie Carré d’Ass !

Sites web
www.feminite-ophelie.com
www.effeuillage-ophelie.com

Sur Facebook
Cabinet "Fémini'T" - Ophélie Carré
Ophélie Carré d’Ass
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Didi Pattes de Velours

Zazou Minaude

Lili Sugar

Lagrande SySy

Les organisatrices

LuLubellule

©Alain Oddou

Coco Mutine

La Fémini’Tease Burlesque Cie

Effeuillage burlesque et danses rétro-pin up

La Fémini’Tease Burlesque Cie est une troupe
d’effeuilleuses burlesques lyonnaises, menée
par la belle Ophélie Carré d’Ass.
Depuis 2017, elles parcourent les routes et les
scènes, et proposent des spectacles uniques
alliant danse, chant, humour, glamour et
effeuillage bien-sûr !
Ces artistes aux multiples univers joyeux et
coquins ont plus d’un tour dans leur sac...
À travers leurs numéros, elles prônent un
message de féminité, de beauté de tous les
corps et d’acceptation de soi, auquel chacune
apporte sa touche personnelle de sensualité
et de fantaisie.

En savoir plus sur la troupe :
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Sur Facebook
Fémini’Tease Burlesque Cie

Dès les premières représentations de cette
délicieuse troupe, le charme opère, les shows
s'enchaînent et le public, friand, en redemande
!
Ophélie voit grand pour sa compagnie fétiche
et l’embarque dans une nouvelle aventure:
organiser un événement qui sublime le
spectacle, mélange les univers, réunit des
artistes de divers horizons, de France et
d’ailleurs ! En somme, qui invite à un voyage
unique...
Le Festival Rétro-Tease est né !

Die Kami Katze

Et tout.e.s les bénévoles
et ami.e.s qui nous
accompagnent au
quotidien et dans
l’organisation de ce
festival !
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Le festival

Rétro Tease
F E S T I VA L

Un nouveau festival à Lyon
Le Rétro Tease festival, le 1er festival des arts glamour et rétro à Lyon !
Depuis quelques années, les tendances Rétro connaissent un fort engouement, comme en
témoignent les nombreux salons vintage qui fleurissent, notamment à Lyon, la ferveur pour
la mode Pin-up et les tatouages, ainsi que le retour en force des danses swing.
Le Festival Rétro Tease, c’est l’envie de rassembler toutes ces passions au cœur d’un
événement immersif et d’une scène unique !
Le temps d’un week-end, venez admirer des spectacles inédits, participer à de multiples
ateliers, admirer le travail de talentueux exposants, et tant d’autres surprises… Connaisseurs,
amateurs, curieux, vous êtes tous les bienvenus à cette première édition artistique !

www.festival-retrotease.com

À l’honneur : l’Effeuillage Burlesque
L’effeuillage burlesque est né en France, à la fin du XIXe siècle, dans les cabarets parisiens
comme Les Folies Bergères ou Le Moulin Rouge. Dans les années 1940, les Etats-Unis
donnent au mouvement une dimension internationale grâce aux Pin-up Bettie Page, Lili
St-Cyr ou Gypsy Rose. Cette période marque l’âge d’or du Burlesque. Mais l’érotisme se
banalisant dans les années 1970, l’engouement pour le Burlesque s’essouffle… Il faudra
attendre une trentaine d’années avant qu’il ne reprenne vie, toujours aux USA, sous le nom
de new-Burlesque. L’égérie du mouvement est alors Dita Von Teese.
La France commencera à être touchée en 2004, grâce au succès de la troupe de néoBurlesque Kisses cause trouble à Paris. Puis le Hangar à Banane, à Nantes, devient un des
haut lieux du Burlesque en France. Les spectacles et l’ambiance du lieu inspireront le film
Tournée, réalisé par Mathieu Amalric en 2010.
De nos jours, cet art de se dévêtir prend une belle ampleur, comme en témoignent les
écoles qui ouvrent dans le monde entier, les nombreux ateliers et workshops qui y sont
proposés, ainsi que les festivals en plein essor. La scène Burlesque a de beaux jours devant
elle!

Celeste de Moriae
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A retrouver sur scène le samedi 29
juin lors de la soirée «Rétro Tease» !
©Guido Ricci

Résolument multiple, l’Effeuillage Burlesque mêle danse, théâtre, engagement féministe,
sensualité, glamour… et de l’humour à tous les degrés (de la douce allusion au kitsch ultime).
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Les spectacles du vendredi 28 juin

P RO G R A M M AT I O N

D É RO U L É

Vendredi 28 juin

18h - 20h
Afterwork, initiation au
Charleston

20h - 22h
Spectacle «Cabaret
Prohibition»

22h15 -1h

© Swing Ohne Senf

© E r i c M e u r i ce

Bal Swing avec
l’orchestre swing
Djoukil

Rétro Tease
F E S T I VA L

Cette première soirée met le Swing à l’honneur ! Retrouvez l’ambiance festive
des années 20 à 60 et partez à la découverte des talents de cabaret dignes de
l’époque de la Prohibition.
La soirée débutera par un afterwork Swing et une initiation gratuite au Charleston, animée
par Pierre Denaes et Pauline Fournier. Une bonne mise en jambes pour la suite des festivités!
Les pas de danse laisseront place à la scène ouverte «Cabaret Prohibition», qui vous
plongera dans l’ambiance canaille des troquets des années 20. Des artistes venus de
France et d’ailleurs raviront vos mirettes…
Cette nuit se terminera en apothéose avec un Bal Swing endiablé, où Aurélien Faravelon et
ses acolytes passionnés de la troupe Shall We Swing? nous entraîneront sur le rythme des
talentueux musiciens de Djoukil.

« Ré t ro S w i n g »
Ca b a re t P ro h i b i t i o n & B a l S w i n g
10
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Les spectacles du samedi 29 juin

P RO G R A M M AT I O N
D É RO U L É

Samedi 29 juin

10h - 18h
de 10h à 18h : Workshops
et exposants
(voir programmation
ci-après)

18h - 20h
Apéro Glamour et défilé de
lingerie

20h - 22h
Cabaret «Rétro Tease»

22h15 - 1h

©JP Addor

© David Soyer

After Electro-Swing avec
Martial Berger

Rétro Tease
F E S T I VA L

« Ré t ro Te a s e »
Ca b a re t Ré t ro Te a s e & A f te r S w i n g Pa r t y
12

Glamour à profusion pour ce samedi soir, où vous attend cette fois l’ambiance
électrique des années 50. It’s Old Hollywood Time !
Les festivités débuteront avec un apéritif très spécial et sensuel, où la lingerie de
Céline DoubleJe sera sublimée, le temps d’un défilé, par la voix suave de la belle
Mathilde Rochefort.
Nos artistes invités s’empareront ensuite de la scène pour un show «Cabaret Rétro
Tease» spectaculaire ! Une programmation exceptionnelle et internationale pour cette
première édition.
Et pour conclure sur une note musicale, rien de tel qu’une folle nuit Electro Swing,
animée par le DJ Martial Berger.
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Miss Botero - France (Paris) - Marraine du festival

Lulu Wite - Suisse

Monument hystérique du Burlesque Franco-Européen
depuis plus de 30 ans (et pas encore décidée à raccrocher),
Miss Botero est une des pionnières du renouveau
Burlesque au début des années 80 en France, quand le
mot burlesque avait perdu tout sens chez nous suite à
deux guerres mondiales. Elle a tourné dans le monde
entier ou presque, usé ses fesses sur tous les moyens de
transports imaginables, et balancé ses kilos comme autant
d’arguments pro-acceptation de toutes les différences
ce qui est le propos premier du Burlesque. Classique,
néo, comédie, dark, freak, théâtral voire expérimental, elle
s’essaye à tous les styles tour à tour. Son cerveau est
chargé, et il est prêt à servir...

Passionnée par la première moitié du XXème siècle, Lulu
Wite se plaît à recréer l’ambiance musicale et visuelle de
l’époque, qu’elle mélange à son élégance et à sa sensualité
pleine de douceur.
Son univers est une boîte de jazz envoûtée par le son
grinçant de l'orchestre de jazz et décorée de motifs Art
Déco. Elle utilise sa créativité pour réaliser ses propres
costumes et les intégrer à ses numéros.
En 2018, elle crée «Les Pasties de Lulu» et réalise des
cache-tétons et autres accessoires de costume pour
d'autres artistes burlesques, des connaissances qu’elle
vous fera partager lors d’un workshop unique pendant le
Festival !

Celeste de Moriae - Croatie - Headliner

Mimi Oh La La - Allemagne (Berlin)

Cette showgirl professionnelle du burlesque et du chant se
produit sur des scènes internationales depuis plus de 20
ans. Elle est connue pour avoir milles-expressions faciales,
c’est pourquoi on la surnomme «The Face».
Celeste est une interprète puissante avec quelques
numéros d’inspiration classique. Mystique, élégante, elle
joue souvent avec un soupçon de comédie.
Elle est également productrice et fondatrice du Festival
Croate de Burlesque et de Cabaret, productrice et fondatrice
du Congrès Européen Burlesque et Cabaret, productrice
du “Bastards meets Burlesque in D” et co-productrice du
“Manège Rustique Show” de Stuttgart.

Formée à Berlin (DE) dans la lignée des danseuses Bump &
Grind, Mimi Oh La La est une pétillante et sauvage Pin-up !
Originaire de Grenoble (FR), elle a laissé la danse classique
et le théâtre pour les paillettes et les nippies.
Derrière cette pétillante brunette, se cache une femme
fatale au regard revolver et au sourire espiègle ! Depuis
maintenant 3 ans, Mimi répand son énergie sur les scènes
de Berlin, d'Hambourg mais aussi parisiennes, lyonnaises
et grenobloises.
Elle a reçu le prix «most classic» à la Berlin Burlesque Week
2018 lors de la compétition Shimmy Shake Down.
Elle est aussi co-productrice de Cherry Chérie, un collectif
sucré qui promeut le Burlesque et le cabaret à Grenoble.

Coney Bow - France (Montpellier)

Erica Jolibellule - France (Lyon)

Montpelliéraine ayant développé sa carrière Burlesque
en Nouvelle-Zélande, Coney Bow est une passionnée
de danse avec un penchant pour le cabaret et les styles
rétro. Armée de plus de 30 ans d’expérience en danse, elle
crée des numéros d’effeuillage néo-classiques qui ont
été sélectionnés dans des festivals burlesques autour du
monde.
Coney a reçu le prix de la Duchesse du New Zealand
Burlesque Festival en 2014 et 2015, le prix du Public aux
Golden Garter Awards 2015 et le premier prix lors de la
compétition nationale Grand Tease New Zealand en 2016.

Danseuse, animatrice BAFA, enseignante et performeuse,
Erica Jolibellule est spécialisée dans la danse avec cerceaux:
la HoopDance. Véritable ambassadrice de la HoopDance
à Lyon, elle est la présidente-fondatrice du Lyon Hooping
Club. En 2011, c’est son envie de partager sa passion qui
l’a amené à créer son association et à collaborer avec
différents lieux remplis de bonnes vibrations où il est bon
de donner cours.
Elle est passionnée par la danse en général, le milieu culturel
et artistique lyonnais, les arts du spectacle et du cirque.
Et depuis 2013, elle est Professeure Certifiée Hoopnotica /
Hoopnotica Certified Instructor.

15

Les performeuses du vendredi 28 juin

Samedi 29 juin

Les spectacles du dimanche 30 juin

P RO G R A M M AT I O N

Dimanche 30 juin

D E RO U L É
10h - 18h
Workshops et exposants
(voir programmation
ci-après)

10h - 13h
Brunch Rétro, par le
Bis’truck

14 h - 1 7 h
Election officielle Miss PinUp Auvergne Rhône-Alpes
2019

18h - 20h

Rétro Tease
F E S T I VA L

« Ré t ro P i n - u p »
B u r l e s q u e S h o w « L e s P i n - u p à l a Fra n ç a i s e »
16

© T h e Tr u s t M a k e r

© E d e n Co n c e p t S t u d i o

Show Burlesque «Les Pinup à la Française» par la
Fémini’Tease Burlesque Cie

Dimanche douceurs (des yeux et des papilles) et élégance, avec une armada de
Pin-up pour clôturer en beauté cette première édition !
La nuit a été courte ? Venez reprendre des forces avec le brunch rétro, glamour et vitaminé
à souhait du «bistrot nomade» Bis’truck.
Parfait pour poursuivre l’après-midi en beauté, et quelles beautés ! Les plus radieuses
défileront pour l’élection officielle de Miss Pin-up Auvergne Rhône-Alpes 2019.
L’élégante et délurée Fémini’Tease Burlesque Cie mettra la touche finale à ce Festival Rétro
Tease avec son tout dernier spectacle, véritable ode à la France !
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Les workshops et ateliers

Workshops & ateliers

♥ Initiation à l’impro !
avec Sława

Les textes par coeur, ça vous fait peur ? Essayez l’improvisation !
L’impro, c’est du théâtre où tout s’invente sur le moment : les personnages,
l’histoire et les émotions. Dans cet atelier, vous travaillerez votre spontanéité,
votre imagination et votre plaisir !

♥ Chair Dance
avec Coney Bow

S A M E D I 29 & D I M A N C H E 3 0 J U I N

Découvrez de nouvelles façons de se servir d’une chaise dans une numéro de
cabaret et apprenez toutes les astuces pour l’utiliser de façon fluide, sexy et
élégante.


♥ Hula Hoop
Avec Erica Jolibellule

Venez vous initier à la Hoopdance avec un cours de danse aux mouvements
géniaux que l'on peut faire avec un hula-hoop. C'est un sport complet et
très ludique : respiration, lâcher-prise, découverte ou (re)-découverte de vos
sensations corporelles, expression par la dance et des cerceaux de toutes les
couleurs !

♥ Lindy Hop Débutant
avec Pierre & Blandine

Venez découvrir le Lindy Hop, la danse sociale et swing par excellence des
années 20 ! Leader ou Follower, venez vous essayer aux deux rôles, apprenez
comment danser sur cette musique rythmée et travaillez des mouvements de
base essentiels.

♥ Initiation Burlesque
avec Ophélie Carré d’Ass

© Fa i r y D e c a d e n c e

Apprenez l’art de l’effeuillage de façon chic et glamour avec une touche de
coquinerie ! (Vous ne finissez bien sûr pas nue !). Ce workshop est ouvert à
tous les niveaux, pour les plus timides comme pour les plus extraverties !

Plongez entièrement dans l’univers Rétro-Tease de notre festival grâce à
l’abondance de workshops qui seront proposés en journée le samedi et le
dimanche.
Quittez votre place de spectateur le temps d’un atelier et testez la richesse et la diversité
de tous ces arts : quatre pôles programmés, pour combler plaisirs et curiosités : coaching
artistique, danse, effeuillage burlesque, et atelier création. N’hésitez plus, sautez le pas !
Vous nous en direz des nouvelles !
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Ces workshops sont sur inscriptions sur le site www.retrotease-festival.com

♥ Confection de Nippies
avec Mimi Oh La La

Envie de glamour et d’originalité avec une pointe de DIY ? Mimi Oh La La vous
apprend à créer vos propres cache-tétons. Deux heures pour confectionner
vos bijoux sexys pour vous glisser dans la peau de nombreuses effeuilleuses
Burlesque qui fabriquent elles-mêmes leurs costumes.

♥ Gogo, Showdance & Burlesque: the differences (workshop en anglais)
avec Celeste de Moriae 

Celeste de Moriae vous propose une analyse de tenues, de musiques et ses
astuces pour se détendre avant un show. Ensemble, il sera question de créer
une petite chorégraphie où chacun pourra donner ses idées permettra de
mettre en pratique tout ce qui aura été vu avant.

♥ Face expression and acting on stage (workshop en anglais)
avec Celeste de Moriae 

Celeste de Moriae, aussi surnommée «The Face», vous donnera quelques
conseils pour décortiquer et comprendre les expressions de votre visage et les
émotions qu’il peut susciter. Venez découvrir le pouvoir narratif et émotionnel
de votre visage au travers de divers exercices et d’une petite chorégraphie.
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Le Charleston, c’est cette danse rythmée, joyeuse et spectaculaire des années
20, qui est née dans les clubs américains et qu’on retrouve dans les films avec
des artistes comme Josephine Baker, les Whitey’s Lindy Hoppers, et bien
d’autres encore. Le niveau du stage est débutant.

♥ Trucs et astuces de scène
avec Miss Botero

Un peu d’histoire du Burlesque, suivi de tout ce que vous devez savoir avant
de monter sur scène, les trucs et ficelles, comment répéter et se mettre en
condition avant d'entrer en scène, comment construire son personnage, un
numéro, etc.

♥ Lindy Hop
avec Aurélien Faravelon

C'est parti pour près de 2h de perfectionnement au Swing. Guidés par Aurélien
et son équipe, vous serez entre de bonnes mains pour progresser à vitesse
grand V dans le swing le plus rétro !

♥ Coiffure Pin-up
avec Dita Von Frite

Être une Pin-up passe par les cheveux ! Apprenez à vous coiffer comme il y a
60 ans avec Dita Von Frite, ex Miss Pin-up venue tout droit du Nord la France.
Sortez les bigoudis !

♥ 60’s Gogo
avec Coney Bow

Apprenez le Twist, le Jerk, le Poney, le Hully Gully, le Buffalo Bill... tous les pas
typiques des années 60 à exécuter sur de la musique groovy !

♥ La lingerie burlesque pour les nulles, et toutes les autres !
avec Lulu Wite

Quelle que soit votre expérience en couture, venez apprendre à confectionner
votre ensemble de showgirl ! Boucles décoratives, longueurs ajustables,
agrafes de fermeture, Lulu vous révèlera tous ses petits secrets pour rendre vos
costumes agréables à porter - et à regarder !

♥ Apprendre à utiliser et gérer ses émotions sur scène
avec Miss Botero

Introduction à l’histoire du Burlesque européen. Atelier autour de l'actorat et des
émotions, si fortement liés au burlesque et mise en pratique de la théorie par
des exercices de gestion des émotions et de lâcher prise.

♥ Inition Boogie Woogie
avec Marion & Sébastien

Sortez vos plus belles chaussures et découvrez le monde du Boogie Woogie
avec Marion. 2h d'atelier pour entrer dans cet univers swing !
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Workshops & ateliers

Planning

♥ Charleston Solo
avec Pierre Denaes

W O R K S H O P S & AT E L I E R S

Samedi 29 juin
10h - 12h

Dimanche 30 juin
10h - 12h

Initiation à l’impro !
avec Sława

Coiffure Pin-up
avec Dita Von Frite

Chair Dance
avec Coney Bow

Hula Hoop
Avec Erica Jolibellule

Hula Hoop
Avec Erica Jolibellule

12h - 14h
Initiation Burlesque
avec Ophélie Carré d’Ass
Lindy Hop Débutant
avec Pierre & Blandine

14 h - 1 6 h
Confection de Nippies
avec Mimi Oh La La
Gogo, Showdance & Burlesque
avec Celeste de Moriae
Charleston Solo
avec Pierre Denaes

12h - 14h
60’s Gogo
avec Coney Bow

14h - 16h
Confection de Culottes «show girl»
avec Lulu Wite
Expressions & Acting
avec Celeste de Moriae

16h - 18h
Gérer ses émotions sur scène
avec Miss Botero
Initiation Boogie Woogie
avec Marion & Sébastien

16h - 18h
Trucs et astuces de scène
avec Miss Botero
Lindy Hop Avancé
avec Aurélien Faravelon

TO U T E S C E S I N FO R M AT I O N S E T D É TA I L S S O N T
À R E T RO U V E R S U R L E S I T E D U F E S T I VA L
W W W. F E S T I VA L - R E T ROT E A S E .CO M
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Exposants et animations

Les exposants

♥ Relooking Pin-up - Coiffure & Shooting
avec Eden Concept Studio

Passez entre les mains expertes d’Aurélie, notre spécialiste des coiffures
rétro ! Ensuite direction les projecteurs du studio, pour poser devant l’objectif
de Cyril, notre photographe spécialiste Pin-up ! Une mise en lumière unique
par ce talentueux duo Eden Concept, qui révélera vos atouts Glamour !

E T A N I M AT I O N S

♥ Lingerie & Co - Vente et défilé
avec DoubleJe

Vente de lingerie, corsets et autres accessoires avec Céline DoubleJe. Vous
pourrez essayer et acheter directement sur place plus de 200 corsets !
Défilé de lingerie - Samedi 29 à 18H et d’autres surprises tout le week-end !

♥ Les «Pasties» - Atelier et vente
avec Mimi Oh La La

Vous avez toujours été intrigué par ces fameux petits cache-tétons ?
Achetez votre première paire et découvrez le travail minutieux de nos
effeuilleuses qui vous proposent des pièces uniques faites main.
Et si vous fabriquiez la vôtre ? Rendez-vous pour un atelier de création avec
la sublime Mimi Oh La La... Et bien d’autres petits accessoires uniques à
découvrir sur place.

© C h r i s to p h e Lu c a s

♥ Bis’truck «le bistrot nomade» - Foodtruck et brunch
avec Bis’truck, le Bistrot nomade

Que serait un festival sans ses animations ? De nombreuses surprises vous
attendent tout au long de cet inoubliable week-end !
Le temps du week-end, venez admirer les créations et le savoir-faire de nos exposants,
venus spécialement pour l’occasion.
Laissez vous tenter par un relooking Pin-up suivi d’un shooting photo, repartez avec une
belle parure de lingerie ou encore un accessoire rétro, et dégustez les mets alléchants du
«le bistrot nomade» Bis’truck.
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Un petit creux ? Il est l’heure de se restaurer avec notre partenaire le
Bis’truck. Le Bistrot nomade s’occupera de ravir vos papilles sur les 3 jours
du festival !
Au menu : formule burger (bleu, cheddar, St Marcellin) + frites maison.
Point d’orgue gastronomique, le Bis’truck orchestrera le brunch du
dimanche ! Un rendez-vous Pin-up gourmand à ne pas manquer en ce
beau dimanche de juin.

♥ Barber Scalp - Coiffeur-barbier rétro
avec Alejandro ArtMvEvent’s

Venez découvrir la tanière d’un barbier des années 20 et laissez-vous
embarquer dans cette ambiance des rues londoniennes d’antan. Alejandro,
coiffeur-barbier passionné de métier et directeur artistique de ArtMvEvent’s
vous propose de vous projeter dans l’univers folklorique de Sweeney Todd.

♥ Bibis et parures de têtes - Vente de créations
avec Sandie’s Hats

Formée dans la pure tradition des maîtres chapeliers Sandie confectionne
bibis, parures de tête inspirés des années 30 à 60 : des pièces uniques , sur
mesure, envoutantes et aux diverses inspirations.
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Le Pique-nique Rétro Tease

© Ed e n Co n ce p t S t u d i o

U N M O M E N T P O U R S E R E N CO N T R E R E N A M O N T D U F E S T I VA L

Toute l'équipe du Festival Rétro Tease vous invite à un pique-nique pour se retrouver en
amont du festival !
Et si on se retrouvait quelques jours avant les festivités pour se rencontrer autour d'un pique-nique
champêtre et rétro ? Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 9 Juin à 12h00 au Parc de la Tête
d'Or avec au menu : un dress code rétro, Pin-up, vintage ou encore dandy ! Faites-vous plaisir !
Une occasion de se rencontrer, de faire de jolies photos et de créer des liens avant même de plonger
dans cette folle aventure qu'est le Festival Rétro Tease 2019 !
Evénement gratuit, ouvert à tous - pensez à apporter votre pique-nique et votre nappe vichy pour
poser vos délicats fessiers ! Rendez-vous à côté de l'embarcadère, en face de l'entrée principale du
parc. Vous devriez vite apercevoir une armée de Pin-up !
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O P H É L I E C A R R É : +33 6 08 96 71 06
M A I L D E CO N TAC T : festival.retrotease@gmail.com

Informations pratiques
D R E S S CO D E
Faites-vous plaisir, accordez vos tenues à la thématique de la journée/soirée. Sortez vos
bretelles et vos franges pour la soirée Rétro Swing du vendredi, misez sur le glamour pour le
samedi (si si, cette fameuse robe à paillettes au fond de votre placard, et ce superbe nœud pap’
vintage que vous avez reçu à Noël), et le dimanche, jour de la Pin-up, ornez votre chevelure de
fleurs et votre robe de pois, lissez votre moustache et lustrez vos mocassins.

Contacts & partenaires

Contacts

Index
LIENS UTILES

Ophélie Carré
Sites web : www.feminite-ophelie.com / www.effeuillage-ophelie.com
Pages Facebook : Cabinet «Fémini’T» - Ophélie Carré / Ophélie Carré d’Ass
Fémini’Tease Burlesque Cie
Sur Facebook : Fémini’Tease Burlesque Cie
Djoukil : www.djoukil.com
Shall We Swing? : www.shallweswinglyon.com
Céline DoubleJe : sur Facebook Céline DoubleJe Réunion
Miss Pin-up Auvergne Rhônes Alpes : sur Facebook : Miss Pin-Up Auvergne Rhône-Alpes

S E R E S TA U R E R
Le food truck nous régalera tout le week-end. Un brunch est prévu le dimanche matin (sur
inscription). Le bar du Croiseur sera ouvert du vendredi 14h au dimanche 20h.

L E S AT E L I E R S E T A N I M AT I O N S
Nous conseillons fortement aux personnes qui souhaitent suivre des ateliers et des workshops
de réserver leur place en amont : www.festival-retrotease.com

VENIR
Le Croiseur
4, Rue Croix Barret 69007 LYON
04 72 94 62 85
Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Sandie’s Hat sur Facebook Sandie’s Hats
Oh La La Pasties By Mimi : sur Facebook @ohlalapastiesbymimi
Pulp : www. culturepinup.com
Eden Concept Studio : www.edenconceptstudio.fr
Croatian Burlesque Festival : www.croburlesquefestival.wixsite.com/croburlesquefestival

Crédits
Alain Oddou; Cyril Vaney / Eden Concept Studio, Daniel Peyreplane; Dirk Behlau;
Jérôme Kub; M.Parisella; Guido Ricci; Artjani; Muriel Martin; Eric Meurice; David Soyer;

ACC È S
Transports en commun :
Métro : B, arrêt Jean Jaurès
Bus : Zi 6

Le Bis’Truck : sur Facebook Bis’truck «le bistrot nomade» Food Truck Gourmet l’officiel

VéloV’ : station JEAN JAURÈS - n°7009
Parking dans la rue
Gare : Jean Macé

Bernard Bellaton; John-Paul Bichard; Shoikan’s Photography; Victoria Coloma; Paradox
Photography; Miss T Pinups; Mini Studio Flash; Fairy Decadence; Cédric-Michel Neotempus;
Amandine Shoe ; Xavier Zarnoti; Jessica Calvo; Christophe Lucas; Jean Dauzats

RÉSEAUX SOCIAUX
Le site web : www.festival-retrotease.com
La page Facebook : www.facebook.com/festivalretroteaselyon
Instagram : www.instagram.com/retro_tease_festival

P O U R TO U T E S D E M A N D E S D E V I S U E L S ,
V E U I L L E Z N O U S CO N TAC T E R À L’ A D R E S S E
F E S T I VA L . R E T ROT E A S E @ G M A I L .CO M
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Revue de presse
CABINET FEMINI’T & FEMINI’TEASE BURLESQUE CIE
Vous nous avez peut-être déjà croisées à :
L’Officine - Hôtel Dieu (Lyon), L’Acte 2 Théâtre (Lyon), Le Karbone (Lyon), Théâtre La Maison
Guignol (Lyon), Le Croiseur (Lyon), Folies Lyonnaises (69), Foire de Lyon (69), Foire du Dauphiné (26), Verbier Bike Fest (Suisse), Bongo (26), Fitzgerald (74), Evian Tattoo Show (74),
V&B de Soyons et Valence (26), Club VIP Party by Hélène Tavelle (69/38), Convention Tattoo
Chalon-sur-Saône (71), etc.
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