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Présenté par Les Visiteurs du soir

DU 12 AU 22 JUIN 2012

CABARET 
NEW BURLESQUE
UN SPECTACLE DE KITTY HARTL

AVeC Les stARs Du fILm tOuRnée De mAthIeu AmALRIC



Réservations
Au Théâtre, Place des Célestins, Lyon 2e

(Du mar. au sam. de 12h15 à 18h45)
Par téléphone au 04 72 77 40 00 
(Du mar. au sam. de 13h à 18h45)
Collectivités / scolaires 04 72 77 40 40
Billetterie en ligne www.celestins-lyon.org

Prix des places 
Plein tarif : de 17 à 34 e 
Tarifs réduits* : de 15 à 30 e
-18 ans et carte 18/25 ans : de 8,50 à 17 e
Personnes handicapées, demandeurs d’emploi : 
de 10 à 20 e
*Groupes (10 personnes), seniors, -26 ans.
Tout droit à une réduction doit être validé par un justificatif.

Grande salle
DU 12 AU 22 JUIN 2012
hORAIRes : 20h - DIm À 16h
ReLÂChe : Lun 
DuRée : 1h15

Boucles magnétiques
20 boucles magnétiques individuelles 

sont disponibles à l’accueil.
Bar L’Étourdi
Avant et après la représentation, découvrez les 
différentes formules proposées par son équipe.
Point librairie 
Les textes de notre programmation vous 
sont proposés tout au long de la saison. 
En partenariat avec la librairie Passages.

Pour vous rendre aux Célestins, 
adoptez le covoiturage sur 
www.covoiturage-pour-sortir.fr !

Toute l’actualité du Théâtre sur 
www.celestins-lyon.org, Facebook et Twitter.
Application smartphone gratuite 
sur l’Applestore et Google Play.

LES ÉCHOS DE LA PRESSE

L’effeuillage comme un des beaux-arts. Elles sont cinq. Cinq bombes, blondes platine, rousse et brune. Leurs 
noms sont déjà des poèmes surréalistes. Ces « performeuses » ne s’interdisent rien, prônent la cellulite 
sans complexe et s’effeuillent avec une liberté qui ferait rougir Adam et Ève.
Le Figaro 

C’est magnifique ! Pas de temps mort dans ce spectacle qui mêle avec bonheur les poncifs du strip-tease, 
un érotisme charnu, de l’humour clownesque et une satire endiablée de l’Amérique. La farce est énorme. On 
rit aux éclats. 
Les Échos 

Révolutionnaire, le Cabaret New Burlesque ? Non, mais inventif, drôle, insolent. Et profondément humain. 
Quelque chose en elles, et en lui, ne se soumet pas. Et ça, de nos jours, ça n’a pas de prix. 
Télérama 

Le « plus » d’un spectacle comme ce Cabaret New Burlesque : rassembler les hommes et les femmes dans 
une communauté de spectateurs. Ce phénomène rare s’explique par sa beauté, son dynamisme et cet appétit 
de vie qui emporte tout un chacun dans une vague de plaisir sans complexe. 
Le Monde 

CABARET NEW BURLESQUE
UN SPECTACLE DE KITTY HARTL

Avec Kitten on the Keys, Mimi Le Meaux, Julie Atlas Muz, Catherine D’Lish, Dirty Martini 
et Roky Roulette

« Ces filles portent la politique dans le corps, une résistance au formatage qui n’a pas besoin de 
mots ».

Mathieu Amalric 

sublimées par le film Tournée de mathieu Amalric, les filles du new Burlesque passent de l’écran 
aux planches ! elles revisitent un genre autrefois fondé sur le strip-tease mais dont la dimension 
érotique s’estompe au profit d’un spectacle drolatique et décalé, imprégné de théories queer. 
Les pulpeuses effeuilleuses américaines - la troupe compte aussi un homme - interrogent et 
parodient les modes de production de l’identité féminine à travers des numéros extravagants !

ATELIERS 
D’EFFEUILLAGE
(réservés aux femmes !)
sam 16 et ven 22 juin 
de 15h à 17h30
Réservation indispensable 
(20 e)


