ZAPINFOS

LA ROCHELLE

EXPLOSION DE
FÉMINITé
La vague burlesque qui déferle sur la France n’a pas épargné La Rochelle.
En compagnie d’Emma Cybele, mesdames, venez-vous effeuiller.

Q

ue la vulgarité et l’obscénité restent à la porte
pour laisser toute la place à la sensualité.
Ancienne danseuse classique, Emmanuelle,
dit Emma Cybele, dirige la compagnie de
cabaret burlesque Ouhlala qui se produit dans
la toute la France. Depuis trois ans, la jolie
blonde a posé ses valises au cœur de la
cité maritime et vient de mettre en place
des cours d’effeuillage burlesque. Dans
une ambiance cosy et décontractée, cette
danseuse professionnelle vous propose
un instant ludique qui révèlera toute votre
féminité.

Accessible à toutes
Laissez vos complexes à la maison et
venez tenter l’expérience au milieu des
boas, chapeaux, gants et autres parures
faites de plumes et de strass. Et comme
la féminité n’a pas de frontières, les cours
s’adressent à toutes les femmes, sans
discrimination d’âge, de taille ni de corpulence. Munissezvous de chaussures à talons et de votre plus belle lingerie
et c’est parti pour 1H30 de cours où l’élégance croisera le
chemin de la sensualité pour un résultat chorégraphique
des plus glamour ! Travail de posture, maniement du boa,
apprentissage de la marche avec des talons, ou encore
savoir enlever une robe, voilà tout un tas de petites choses
qui permettent d’appréhender au mieux sa féminité et son
corps. Un cours d’effeuillage aux vertus thérapeutiques en
somme.

Ces cours sont aussi très prisés pour animer un enterrement
de vie de jeune fille et s’éclater entre copines.

Des séances photos vintage
Si vous souhaitez vous faire tirer le portrait en vous la
jouant Pin-Up des années 50, c’est aussi
possible. Emma Cybele propose que vous
posiez devant l’objectif de Thomas Goujon,
d’un simple instant après avoir été maquillé
par Leen Rosangel et habillé dans le thème.
Compter 270 € pour deux heures de pose
et à la clé des photos qui feront rougir vos
amies.■
LES TARIFS :
Un cours découverte d’1H 30 : 23€
10 cours à 180€
(valables durant un trimestre)

LIEU : 27, Petite rue de la Motte

17 138 PUILBOREAU
INFOS : 06 12 04 63 34
WEB : emmacybele.fr/burlesqueemmacybele.fr
RÉSEAUX SOCIAUX :
Emma Cybele

