L’Effet Mode

sam. 26 et dim. 27
mai 2018
LE PETIT ECHO DE LA MODE
CHÂTELAUDREN (22)
Défilés, Salon des créateurs,
Spectacles…
ENTRÉE LIBRE

Avec le soutien

ÉDITO
L’Effet Mode fête ses 5 ans !

Pour Leff Armor communauté, la mode c’est l’affaire de tous,
c’est l’occasion de se retrouver en famille, entre amis, entre voisins
pour découvrir ensemble les pépites de la jeune création bretonne.
Des défilés pour rêver et admirer des créations
de qualité
Un salon des créateurs pour flâner parmi les
stands et se faire un petit cadeau original
(après tout, pourquoi se priver puisque c’est
jour de fête !)
Un concours de mode pour découvrir plus de
20 créations et voter pour celle qui vous séduit
le plus
Des spectacles en extérieur pour s’émerveiller
Des animations pour les petits et pour les
grands
Des ateliers pour exprimer sa créativité
Une buvette pour se désaltérer (et pour parler
chiffons !)

Cette année Leff Armor communauté
s’implique encore plus pour :
• la formation des jeunes, par l’organisation
d’ateliers avec le chorégraphe Alban de la
Blanchardière auprès de la section mode du
lycée Jean Moulin de Saint-Brieuc. Quand la
mode rencontre la danse contemporaine, cela
donne un défilé sur le thème de la mer… à ne
pas rater !
• le soutien aux professionnels de la mode,
par l’organisation d’une journée animée par
Guénolée Milleret, ancienne responsable des
archives documentaires de la maison Yves
Saint-Laurent et fondatrice de l’iconothèque
de l’Art de Vivre à la Française.

L’Effet Mode c’est aussi l’occasion de marquer
notre soutien aux créateurs bretons, de
participer à l’essor de ce secteur innovant et
en plein développement.

Nous vous donnons rendez-vous au Petit Echo
de la Mode-pôle culturel pour fêter dignement
les 5 ans de L’Effet Mode !
Philippe Le Goux
Président de Leff Armor communauté
Bernard Connan
Vice-président chargé de la culture
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Samedi 26 mai

Dimanche 27 mai

14h30 Défilé de la section mode du lycée
Jean Moulin *
15h15 Spectacle de Marie Roux -

14h30 Défilé de la marque Wallüa *
15h Spectacle Amazing Georges
Magie clownesque

16h Défilé de la marque Elphi Desiderata *
16h30 Spectacle Hou !

Cirque, cercle aérien

16h

Spectacle Les kids présentent

les Blues Brothers - Duo de trampoline

Samedi 26 et dimanche 27 mai de 14h à 19h
En intérieur - Salle d’exposition - Gratuit

Duo de cascades ridicules

16h30 Défilé de la marque Adisha Addict *
17h15 Spectacle de Marie Roux -

17h30 Remise des prix du concours
« C’est moi le patron ! » *
18h30 Défilé surprise - Tenue correcte conseillée

Cirque, cercle aérien

18h

CONCOURS
« C’EST MOI LE PATRON ! »

Spectacle Les kids présentent

les Blues Brothers - Duo de trampoline

18h30 Défilé de la marque Gang de fesses *

Samedi et dimanche de 14h à 19h

Exposition des créations du concours « C’est moi le patron ! » et espace vote
du public, Salon des créateurs, Ateliers mode, Les boîtes mystérieuses, Installations

interactives de marionnettes à vent, Le bloom games - puzzle géant, Shooting photo avec la
Borne Selfizee, Exposition de Plonk et Replonk, Performances dansées et Le manège salé.

La règle du jeu de ce concours : des créateurs amateurs et professionnels
ont dû s’inspirer d’un même patron modèle du Petit Echo de la Mode
(que l’organisateur a choisi) pour créer un vêtement à l’esthétique
contemporaine, décalée, innovante, … !
Les créations seront exposées lors des 2 journées de L’Effet Mode,
et un jury composé de spécialistes de la mode décernera 3 prix :
• 1000€ pour le 1er lauréat
• 500€ pour le 2e lauréat
• Un bon d’achat d’une valeur de 250€ pour le 3e lauréat
• Les visiteurs pourront voter pour désigner un 4e lauréat !

CETTE ANNÉE, LE MODÈLE À DÉTOURNER EST
LA « ROBE TAILLEUR »
éditée par L’Echo de la Mode dans les années 1960.

*BILLETTERIE DES DÉFILÉS (2€)
Rendez-vous à la billetterie des défilés qui
se trouvera à l’accueil du Petit Echo de la
Mode et assistez aux défilés pour 2€. La
billetterie sera ouverte 1h avant chaque
défilé (pas de réservation).
Si vous n’avez pas la chance d’obtenir votre
ticket d’entrée, des écrans seront installés
sur tout le site et retransmettront les défilés
pour ne pas en perdre une miette !

LES PETITS PLUS - Profitez de L’Effet
Mode pour découvrir les bonnes adresses
et animations autour de chez nous avec les
commerçants et artisans de Leff Armor communauté. L’amicale laïque de Châtelaudren
vous accueillera tout au long de l’évènement
avec une buvette et quelques gourmandises
sur l’esplanade pour une petite pause bien
méritée.
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Membres du jury :
• Présidente : Marie-Caroline Behue, styliste et artiste
• Carla Renaudat, styliste
• Cécile Pelletier, costumière
• Sophie Richard, styliste et gagnante de la précédente édition
du concours
• Emmanuelle Herry, dirigeante de la boutique “Leçon de style”
(Paimpol)
• Anne-Marie Connan-Perrot, dirigeante de la boutique
“Leff et Mer” (Châtelaudren)
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LES DÉFILÉS

Samedi 26 mai
16h30

DÉFILÉ DE LA MARQUE
ADISHA ADDICT
Créatrice : Tressy Jolo
Seine-et-Marne

En intérieur - Salle de spectacles
2€

Adisha Addict est une marque créative de
prêt-à-porter qui s’inspire de nombreux
voyages.
La collection qui sera présentée prend
naissance lors d’un magnifique séjour en
Asie, pays où les masques anti-pollution ont
une importance capitale contre les maladies
cardio-vasculaire et pulmonaire.
La créatrice Tressy Jolo a ainsi souhaité
mettre en avant ces masques à travers une
collection de prêt-à-porter qui a du sens.

Samedi 26 mai
14h30

En intérieur - Salle de spectacles
2€
DÉFILÉ DU LYCÉE JEAN MOULIN
Création des sections mode
Côtes d’Armor
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© Le Greneur

Pour les 5 ans de L’Effet Mode, nous avons
proposé un projet scolaire à la section mode
du lycée Jean Moulin de Saint-Brieuc avec
Alban de la Blanchardière, chorégraphe.
Après 3 ateliers menés avec brio autour
de la création du vêtement et du mouvement, nous retrouvons les lycéens qui vous
présentent leur défilé autour du thème de la
mer !
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Samedi 26 mai
18h30

DÉFILÉ DE LA MARQUE
GANG DE FESSES
Créatrice : Carla Renaudat
Côtes d’Armor

En intérieur - Salle de spectacles
2€

Gang de fesses, c’est la bande de copines, le
couple, la communauté : le GANG ! Hymne
aux corps avec leurs petits défauts et leurs
belles qualités. Nous sommes tous et toutes
une paire de fesses, qu’elle soit ferme,
dodue, petite ou ronde…
Comme un souffle d’air frais, notre lingerie
caresse le corps et se pose sur celui-ci sans
artifice. Rayonnante, féminine, indépendante
et un tantinet désinvolte est la femme du
Gang !
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Dimanche 27 mai
14h30
En intérieur
Salle de spectacles
2€

DÉFILÉ DE LA MARQUE
WALLÜA
Créatrice : Léa Gesbet
Ille et Vilaine

Léa est une jeune costumière
passionnée d’art sous
toutes ses formes (tout
particulièrement visuels
& textiles), qui conçoit
principalement des personnages
au travers de tenues issues de
son imagination.
Diplômée des Métiers d’Art,
Léa oriente son travail autour
des mondes de l’imaginaire
(fantasy, steampunk, rétrofuturiste...), tout en conservant
de très fortes influences du
costume historique.
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Dimanche 27 mai
16h

Dimanche 27 mai
18h30

DÉFILÉ DE LA MARQUE
ELPHI DÉSIDÉRATA
Créatrice : Delphine Le Blet
Morbihan

En intérieur - Salle de spectacles
2€

En extérieur - Esplanade
Gratuit

Du prêt-à-porter, à la robe de mariée, en
passant par le costume de scène et la robe
prestige, tout passionne Delphine. Les
matières nobles, soie et dentelle fine pour
les mariées, cage et structure en cuir, simili
ou plastique, pour des costumes lumineux,
uniques et hors du commun. Du dessin
au produit fini, elle cherche véritablement
à s’imprégner du sujet, du thème et du
contexte dans lequel le costume, ou la robe,
évolue lorsqu’elle les crée, afin de faire rêver
les personnes qui les porteront.

DÉFILÉ SURPRISE
Comme chaque année, L’Effet Mode se
termine par un défilé surprise.
Pour fêter comme il se doit les 5 ans du
festival, nous vous proposons d’assister
à ce défilé décalé-déjanté (mais tellement
classe !) sur l’esplanade du château.
Attention, tenue correcte conseillée !
Avis aux mannequins d’un jour : si vous souhaitez
participer au défilé surprise, contactez-nous ou
rendez-vous mardi 22 mai à 19h au Petit Echo de
la Mode pour une réunion de préparation.

LE SALON DES CRÉATEURS

Samedi 26 et dimanche 27 mai de 14h à 19h
En extérieur - Chapiteau - Gratuit
Pour les 5 ans de L’Effet Mode, petite nouveauté, le salon des créateurs s’installe sous
chapiteau ! Avec 30 créateurs qui débordent
de créativité c’est l’endroit idéal pour les rencontrer, les exposer et vous montrer la vitalité
du milieu de la mode dans notre région… et
se faire un petit (ou un gros) cadeau !!!
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LES SPECTACLES
Dimanche 27 mai
15h

Samedi 26 mai
15h15 et 17h15

En extérieur - Esplanade - Gratuit

En extérieur - Esplanade - Gratuit

AMAZING GEORGES

SPECTACLE DE MARIE ROUX

Seine et Marne

Magie clownesque - Matthieu Boullié

Cirque, cercle aérien
Loire Atlantique

Magicien, mime, clown, voyageur de
l’émotion et du rire, il crée la magie autant
avec son matériel qu’avec les situations !

Poète de l’air, Marie vous récite avec
passion ses créations sous forme de
numéros mêlant acrobaties et danse
aérienne.

Samedi 26 mai
16h et 18h

Dimanche 27 mai
16h30

En extérieur - Esplanade - Gratuit
LES KIDS PRÉSENTENT LES BLUES
BROTHERS

En extérieur - Esplanade - Gratuit

Duo de trampoline - Christophe Chapin
et David Martin

HOU !

Duo de cascades ridicules - Les frères Penneu

Paris

© Thomas Valadon

Deux acrobates sur trampoline partent
à la conquête de l’espace grâce à leurs
performances acrobatiques de haut niveau.
Ils y rajoutent une pointe de comédie
burlesque, du comique de situation et du
Rythme and Blues de premier choix pour
garantir votre plaisir !

Bordeaux

12

Deux frères s’exprimant uniquement par
onomatopées viennent vous présenter tours
d’adresse et tours de force, prouesses et
faiblesses, délires et rires en compagnie de
leurs pneus.
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LES ATELIERS

Samedi 26 et dimanche 27 mai de 14h à 19h

ATELIER CHAPEAUX UPCYCLING & DIY
Par l’association On n’est pas que des cageots
Saint-Brieuc

ATELIER CRÉATION DE BADGES

LES BOÎTES MYSTÉRIEUSES

Rennes

Ploufragan

Association Bande de breizh

Par l’Armada Productions

Laissez-vous surprendre par la Factory,
la fabrique de badges avec Margotte la
robotte !

Percez le mystère des boîtes mystérieuses qui
révéleront leurs secrets à qui réussira à les
ouvrir !

En intérieur - Espace convivialité Gratuit

En intérieur - Espace convivialité - Gratuit

Choisissez les matières que vous souhaitez
utiliser et réalisez votre chapeau unique au
monde !

En intérieur - Espace convivialité - Gratuit

ATELIER D’ORIGAMIS VESTIMENTAIRES

Compagnie Les Rémouleurs
Lanvollon

Venez tester le pliage d’origami sur le thème
de la mode !

ATELIER COSM’ÉTHIQUE

Par Les P’tites mixtures de dame nature

En extérieur - Esplanade - Gratuit

Rennes

Apprenez à fabriquer vous-même vos
produits cosmétiques à partir de matières
premières 100% naturelles et bio.

En intérieur - Espace convivialité Gratuit
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LES ANIMATIONS

PERFORMANCES DANSÉES
Lamballe

Association Diptik

Samedi 26 et dimanche 27 mai
de 14h à 19h
En déambulation - Gratuit

Samedi 26 et dimanche 27 mai
de 14h à 19h
En extérieur - Esplanade - Gratuit

Un groupe de danseurs déambulera en
intérieur et en extérieur pour vous présenter
de courtes chorégraphies autour de la mode.

LE MANÈGE SALÉ
Finistère

INSTALLATIONS INTERACTIVES DE
MARIONNETTES À VENT

Groupe de danse de Lucile Segala

Compagnie Les Rémouleurs
Lanvollon

Samedi 26 et dimanche 27 mai
de 14h à 19h
En extérieur - Esplanade - Gratuit
Installation de marionnettes, flottant au vent
sur le site du Petit Echo de la Mode.
Manèges, tyroliennes, téléphériques ou
simples perches de bambous sont autant
de moyens qui s’offrent à l’adulte comme à
l’enfant pour animer ces créatures de papier
kraft huilé et plié.

Embarquez pour un tourbillonnant voyage
à dos de baleine ou de langoustine à
suspension, chevauchez une tortue des mers
ou lancez-vous à la poursuite d’un banc de
sardines volantes !

16

17

LE BLOOM GAMES
Puzzle géant - L’Armada Productions

Lancez-vous dans ce casse-tête de
centaines de pièces de puzzle en plastique
fushia éparpillées pour tenter de créer des
sculptures stables !

Rennes

Samedi 26 et dimanche 27 mai
de 14h à 19h
En extérieur - Esplanade - Gratuit

EXPOSITION
PLONK & REPLONK

Samedi 26 et dimanche 27 mai de 14h à 19h
En intérieur - Agora - Gratuit
Nous confions une partie du fonds du Petit
Echo de la Mode à Plonk et Replonk… et
nous allons à coup sûr découvrir le magazine
du Petit Echo de la Mode sous un angle tout à
fait bizarre et inédit !

SHOOTING PHOTO
Borne Selfizee
Ploufragan

Samedi 26 et dimanche 27 mai
de 14h à 19h
En intérieur - Salle d’exposition - Gratuit
Faites-vous photographier par la borne
Selfizee, préparez votre plus belle posture de
mannequin et repartez avec votre souvenir
du festival !
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Le Petit Echo de la Mode • 2 rue du Maillet • 22170 Châtelaudren
02 96 79 26 40 • Mail : lpem@leffarmor.fr
Site internet : petit-echo-mode.fr • Page facebook : @effetmode

