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… L’Effet Mode…
LE PETIT ECHO DE LA MODE - CHÂTELAUDREN (22)

sam.21 et dim.22 mai 2016
ENTRÉE LIBREDéfilés - Salon des créateurs

Spectacles… 
Le Leff Communauté
Le Petit Écho de la Mode
02 96 79 26 40
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CONCOURS
« C’EST MOI LE PATRON ! »

LE PETIT ECHO DE LA MODE

LES SPECTACLES ET PERFORMANCES

Vous ne connaissez pas Le Petit Echo de la 
Mode ? 
Vous n’avez jamais assisté à un spectacle dans 
cette superbe salle de 250 places ?
Vous n’êtes pas tombés sous le charme d’une de 
nos expositions ?
Vous n’avez jamais participé à un de nos ateliers 
numériques ?
Vous n’êtes pas un fidèle des cours de musique, 
de danse, d’arts plastiques, ou de théâtre ?
L’Office de tourisme ne vous a pas encore fait 
découvrir les recoins les plus secrets de notre 
territoire ?
Vous ne savez pas que Le Petit Echo de la Mode 
était LE magazine féminin français entre 1880 et 
la fin des années 70 ?
Vous n’imaginez pas que ce magazine était 
imprimé en partie à Châtelaudren dans 
l’imprimerie qui est devenue un Pôle culturel et 
touristique ?

Alors il est grand temps de découvrir ce lieu 
atypique, de rencontrer une équipe 
dynamique pour un week-end magique !
Nous vous attendons pour L’Effet Mode, une 
troisième édition qui vous promet d’être 
surprenante, épatante et étonnante !!
Et pour tous ceux qui sont déjà venus (un 
capital sympathie indéniable vous est attribué 
auprès de l’équipe) nous vous invitons une 
fois de plus à passer un bon moment plein 
de surprises ! 

Le Petit Echo de la Mode
Place du Maillet • 22170 Châtelaudren
02 96 79 26 40 
lpem@leffcommunaute.fr
Site internet de L’Effet Mode : 
http://leffetmode.e-monsite.com
Page Facebook de l’évènement : 
https://www.facebook.com/effetmode

Défilé Azalée Stadelmann
Loire-Atlantique
Les modèles d’Azalée Stadelmann que vous 
découvrirez lors de L’Effet Mode sont issus 
d’une toute nouvelle collection !
Cette nouvelle collection se déclinera de la terre 
à la lune, une collection moderne aux coupes 
parfois japonisantes, parfois  fifties. Une sorte 
d’interlude qui emmène vers le voyage et la 
rêverie, avec des tons dorés et argentés, sur 
fonds de gris et de bleus.

Défilé Fanny H Créations
Finistère
Passionnée d’une passion passionnante, Fanny 
s’est lancée dans une aventure fantastique où, 
création et émotion sont les maîtres mots. Les 
sensations au toucher d’une matière l’inspirent 
et lui procurent un sentiment d’évasion, qui la 
guide dans la réalisation de son projet. 

Défilé J&B’s Dolls
Ille et Vilaine
Joy et Buddy c’est un peu les Bonnie and Clyde 
de l’affaire. Et ils ont eu l’idée d’une entreprise 
de création de vêtements pin-up (50’s – 60’s) 
faits main et personnalisables à l’infini pour 
que chaque personne puisse avoir une création 
totalement unique et exclusive.
Rennais tous deux, ce sont deux véritables amis 
que l’amour du vintage a réunis. Autodidactes 
et passionnés ils mettent tout leur temps et leur 
énergie dans J&B’s Dolls et espèrent pouvoir 
donner aux femmes, qui n’en ont pas, un peu de 
confiance en elles, et aux plus exigeantes, ce 
qu’elles veulent.

Flox et compagnie 
Nom de code : FLOX et Compagnie 
Déambulation spectaculaire d’échassiers 
sauteurs
Flox et Compagnie est née de rencontres 
d’artistes échassiers sauteurs en prestation 
pour diverses compagnies. Son originalité 
repose sur deux axes : une recherche 
esthétique dans la sobriété des costumes et la 
grâce du mouvement, ainsi qu’un rapport au 
public joyeux et dynamique à travers le jeu 
théâtral et technique des artistes.
 
Pour L’Effet Mode la compagnie a prévu trois 
artistes de talent, à la hauteur de l’événement.
Ces trois artistes vont réaliser de spectaculaires 
déambulations sur le site avec des courses et 
des sauts en échasses qui épateront et raviront 
petits et grands !
 
Une performance de prouesse technique et de 
recherche artistique !

Le petit manège de monsieur Billy 
et madame Lila
Cie derrière les arbres
Monsieur Billy, fabricant de jouets vous propose 
de venir essayer sa dernière invention : le 
manège à propulsion parentale. Madame Lila 
son assistante, vous accueillera avec ses 
tickets toujours gratuits. Elle saura, avec 
douceur et gentillesse, inviter les enfants et 
convaincre les parents à donner du mollet. 
Monsieur Billy quant à lui, glisse quelques 
consignes farfelues « au moteur » et s’occupe 
du bon fonctionnement de la mécanique et des 
rouages de son invention formidable !

4 Ipad Show par GiiiL
Atche compagnie
4 Ipad Show est un voyage initiatique à la magie 
numérique et à la poésie digitale ! À partir d’un 
contenant générique, boîte de pandore et tiroir à 
fantaisie, GiiiL déploie une série de propositions 
saisissantes, où l’objet d’abord virtuel passe le 
relais à sa sidérante apparition réelle, ou, plus 
provocateur encore, fait un détour magique sur 
une banale feuille de papier. 

Le Carlonéon
Le Carlonéon renoue avec le cinéma forain des 
années vingt. Mademoiselle Jeanne vous 
accueille dans cet entresort et vous installe 
dans la caravane pouvant accueillir 15 
personnes. Le carlonéoniste, bandonéoniste et 
bruiteur, met en place un univers musical 
électrOnirique au service de films surréalistes 
ou étranges. Dans l’intimité de ce cinéma 
miniature, l’image est grande et belle et le son 
multidiffusé en 8 points. L’esprit contemporain 
d’un Chien Andalou côtoie la magie de Méliès et 
le burlesque d’un film classé X des années 
folles. Le Carlonéon sillonne les routes à la 
rencontre des amateurs d’étonnement.

Bulllabo  
Cie feu non bulle
Intervention participative artistique de bulles 
de savon !
BULLLABO est un terrain de jeu créatif, qui invite 
à buller, rêver, rire. Sous forme de laboratoire 
constant il s’adapte avec enthousiasme à tous 
les terrains et ambiances amenant poésie, 
étonnement et imagination. Capable de prendre 
des couleurs différentes selon les occasions, on 
peut y être magicien de bulles, grand créateur du 
miracle de l’éphémère tout comme le plus 
puissant des chasseurs de bulles.

La machine à tirer le portrait
Installez-vous dans l’espace aménagé du 
camion, la machine à tirer le portrait. Souriez (ou 
pas)… Seul(e) ou à plusieurs… On vous tire le 
portrait… et vous repartez avec.

Célestine, voyante pas très lucide
Cie des bottes dans les nuages
Quand vous entrerez dans l’antre de Célestine, 
vous voyagerez dans un autre monde, une autre 
époque. Célestine parcourt l’Europe et ramène 
des objets des pays qu’elle a traversés... Elle est 
« voyante »... enfin... en apprentissage depuis 
plus de 20 ans ! Alors, parfois ça marche et 
parfois... ça ne marche pas ! Pourtant, vous 
ressortirez transformés de cette « consulta-
tion » : Des étoiles plein les yeux, le sourire aux 
lèvres, émus... mais dans tous les cas avec une 
incroyable envie de liberté !

LE SALON DES CREATEURS
Expo-vente mode, accessoires mode… faites-vous plaisir ! 

Prévu dans la nouvelle salle d’exposition du Petit Echo de la Mode, L’Effet Mode accueillera cette 
année trente exposants dans des conditions optimales de confort et de visibilité.
Notre but est bien de montrer la vitalité de ce milieu dans notre région.

Défilé Extravaganza ! 
Reines des nuits de cabarets
La tradition veut que L’Effet Mode se clôture par 
un défilé surprise. Cette année n’échappe pas à 
la règle, et nous vous promettons un spectacle 
stupéfiant !
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LES DÉFILÉS

Présidente du concours : Mme Grammatico, directrice de la maison Le Minor !

Afin de mettre en valeur le fonds de magazines du Petit Echo de la Mode, nous organisons la 
deuxième édition du concours « C’est moi le patron ! »
La règle du jeu de ce concours étant de s’inspirer d’un même patron modèle du Petit Echo de 
la Mode pour créer un vêtement à l’esthétique contemporaine, décalée, innovante, … !

CETTE ANNÉE, LE MODÈLE À DÉTOURNER SERA LA ROBE
« BAIN DE SOLEIL » DE L’ECHO DE LA MODE N°21 
DE L’ANNEE 1973 !
Membres du jury : 
• Présidente : Mme Grammatico, 
 directrice de la maison Le Minor
• Marie-Laure Charles et Maïwenn Nicolas, 
 magazine Katell Mag
• Bleuenn Seveno, styliste
• Fanny Levallet, professeur de la section mode 
 du lycée Jean Moulin de Saint-Brieuc
• Johanna De Rangot, créatrice de mode / 
 gagnante de la première édition du concours
• Jane Jiang, productrice de fashion tv en Chine
 spécialiste mode et culture

La maison Le Minor : En 1957, s’inspirant des vêtements 
de goémoniers du XIXe siècle, la maison Le Minor adapte 
le tissus de drap à une nouvelle mode, celle du kabig. 
C’est la naissance d’un art populaire riche de tradition 
« linge de table unique, imprimé et brodé main et machine ». 
En 1987, un rachat de la bonneterie Le Minor est effectué 
par la famille Grammatico. Le style Le Minor, c’est un esprit 
créatif s’appuyant sur la forte symbolique identitaire 
de la Bretagne avec comme produit phare, la marinière 
rayée déclinée dans de très belles couleurs.

▲

Défilé du lycée Jean Moulin 
Côtes d’Armor
Ayant la volonté de devenir un partenaire pour 
les formations liées à la mode, c’est naturelle-
ment que nous avons coopéré avec la section 
mode du lycée Jean Moulin de Saint-Brieuc 
permettant ainsi aux élèves de présenter leur 
défilé dans des conditions d’événementiel et 
devant un nouveau public.
La section Métiers de la Mode du lycée Jean 
Moulin forme des élèves à devenir des 
modélistes. Ces élèves doivent être capables de 
réaliser un prototype et tout le dossier 
technique qui permet sa production.
 
Le Défilé
Par les élèves de l’atelier chorégraphique de l’ACIC, Aldja 
Djahnine et Alban De La Blanchardière
Les élèves de l’Atelier Chorégraphique de l’Associa-
tion Culturelle Intercantonnale, âgées de 8 à 14 ans, 
vous présentent une pièce chorégraphique pour le 
Festival L’Effet Mode.
Tantôt plein d’émotion, de rythmes endiablés et 
d’espiègleries, les élèves vous livrent leur version de 
la Mode . 

La touche des créations Fanny H. est l’utilisation 
de boutons, breloques et autres passemente-
ries vintage, provenant des tiroirs d’antiquaire 
ainsi que des matières nobles.
Un vêtement est fait pour vivre et se remplir 
d’histoire : faites-lui partager la vôtre!

▲

▲
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PROGRAMME
Samedi 21 mai de 14h à 19h

Salle de spectacle
 • 15h : Défilé du Lycée Jean Moulin de Saint-Brieuc suivi de « Le défilé » 
  de l’atelier chorégraphique de l’ACIC (2€)
 • 18h30 : Défilé J&B’s Dolls (2€)
 

Espace convivialité
 • Exposition des créations du concours « C’est moi le patron ! »
 

Esplanade du château
 • La machine à tirer le portrait
  Spectacles de rues avec
 • Célestine, voyante pas très lucide  
 • Le carlonéon
 • Le petit manège de monsieur Billy et madame Lila
 • Bulllabo
 

Verrière - salle d’exposition
 • Salon des créateurs de mode (30 exposants)
 

En déambulation
 • 4 Ipad Show par GiiiL

Dimanche 22 mai de 10h à 19h

Salle de spectacle
 • 11h30 : Défilé Fanny Hinterschin (2€)
 • 14h : Défilé Azalée Stadelmann (2€)
 • 18h : Remise des prix du concours « C’est moi le patron ! »
 • 18h30 : Défilé Extravaganza ! Reines des nuits de cabarets (2€)
 

Espace convivialité
 • Exposition des créations du concours « C’est moi le patron ! »
 

Esplanade du château
 • La machine à tirer le portrait
  Spectacles de rues avec
 • Célestine, voyante pas très lucide  
 • Le carlonéon
 • Le petit manège de monsieur Billy et madame Lila
 • Bulllabo
 

Verrière - salle d’exposition
 • Salon des créateurs de mode (30 exposants)
 

En déambulation
 • 4 Ipad Show par GiiiL

LES PETITS PLUS
La compagnie Flox vous accompagne 

avec des échassiers sauteurs sur un parcours 
qui vous amènera chez les commerçants 

de Châtelaudren ! 

Les restaurateurs vous attendent tout 
le week-end avec un menu L’Effet Mode !

Enfin, l’amicale laïque de Châtelaudren vous 
accueillera tout au long de l’événement avec une 

buvette et quelques gourmandises sur l’esplanade 
pour une petite pause bien méritée.

BILLETTERIE DES DÉFILÉS 
(2€) 

Rendez-vous à la billetterie des défilés qui se trouvera 
sur l’esplanade et assistez aux défilés pour 2€. 

La billetterie sera ouverte 2h avant chaque défilé 
(pas de réservation au préalable). 

Pour ne pas en perdre une miette, 
des écrans seront installés sur tout le site et 

retransmettront les défilés si vous n’avez pas la 
chance d’obtenir votre ticket d’entrée.

Avec le soutien :


