Après une édition annulée, reportée et transformée
en édition spéciale “ taillée sur mesure ”,
L’Effet Mode se remet pleinement en beauté !
Pour cette 9ème édition, les défilés et le salon des créateurs
font leur retour, accompagnés du concours C’est moi le
Patron !, des spectacles en plein air, des performances,
des ateliers pour vous mettre en jeu, en scène,
vous rhabiller des pieds à la tête.
L’Effet Mode, c’est un festival unique en son genre
qui réunit les mondes de la mode et des arts.
La programmation fait la part belle à la diversité, à la
nouveauté et à l’audace des artistes et créateurs.
De l’action culturelle dans un environnement naturel,
sans voiture, au bord de l’eau.
Le festival se déploie dans tous les espaces intérieurs et
extérieurs du Petit Écho de la Mode jusque dans le bourg
et les commerces de Châtelaudren-Plouagat
qui vous proposent des “ petits plus ”.
À l’exception des défilés, le festival est gratuit,
pour tous les publics, tous les styles.
Venez comme il vous plaît, avec ceux que vous aimez,
en ce week-end de mai, ce sera du plus bel effet !

Jean-Michel Geffroy
Président de Leff Armor communauté
Joël Heuzé
Vice-président en charge du développement culturel
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SOIRÉE D’OUVERTURE
4

Soirée
d’ouverture
Pour les retrouvailles de L'Effet
Mode en grand format, nous vous
proposons une soirée d'ouverture
digne de ce nom !
Une soirée composée d’un défilé de
lingerie suivi d’un spectacle équestre
et de petites surprises !

© Simon Guyomard

VEN. 20 MAI 22
20h30

60 min

LE PETIT ÉCHO DE LA MODE
CHÂTELAUDREN PLOUAGAT
tout public / 5 €

I. DÉFILÉ

SANS
PRÉTENTION

Fanny n’avait pas pu présenter son défilé en 2020 ni
en 2021. L’Effet Mode est très heureux de pouvoir enfin
accueillir ses très belles créations !

SOIRÉE D’OUVERTURE

Créatrice
Fanny André
Coadout (22)

Être belle en respectant la planète, c’est possible !
Sans Prétention a créé une lingerie élégante, confortable,
éco-responsable et fabriquée en France.
Fanny la créatrice dessine l’ensemble des modèles avec
passion dans ses bureaux de Guingamp et s’appuie auprès
d’un expert de la lingerie haut de gamme pour la fabrication,
situé dans la région Lyonnaise.
La dimension éco-responsable est très importante dans le
développement de la lingerie. En effet, toutes les dentelles sont
confectionnées à partir de fibres recyclées et sont issues des fins de
stocks des fournisseurs. Venez découvrir de magnifiques lingeries
qui embellissent la planète.

www.sanspretention.fr

II. SPECTACLE

Subito
TIMESIS VoltiCompagnie
(22)

L’Effet Mode, c’est le mélange des arts. Pour cette soirée
d’ouverture, nous vous proposons de découvrir la nouvelle
création de la compagnie Volti Subito, avec un assemblage
étonnant : du cirque équestre, un artiste et une batterie !
Timesis est une nouvelle tentative d’approche du cheval.
Une pièce pour un percheron de 900 kg, un homme et
une batterie. Une écriture équestre qui chemine vers un
spectacle de cirque.
Production déléguée
Carré Magique Lannion

5

DÉFILÉ
6

COL PORTEUR
D’ÉLÉGANCE
Il y a quelques années, L’Effet Mode a permis une rencontre
entre Nathalie et La Mikula, marque de chaussures.
Après une belle collaboration et de nouvelles créations,
Nathalie vous propose aujourd’hui un défilé de ses cravates
toutes plus originales les unes que les autres, de véritables
bijoux textiles.
Les Cols Porteurs d’Elégance sont nés de l’envie de revisiter
la cravate. Destiné aux femmes comme aux hommes, c’est
un accessoire qui propose une alternative au foulard, à la
cravate et au bijou.
Chaque col est conçu individuellement et cousu
entièrement à la main, répondant ainsi à l’exigence de la
couture de la soie. Chaque pièce est unique et peut se porter
au quotidien ou agrémenter des tenues de cérémonie.
L’artiste offre une seconde vie aux cravates vintage en soie ;
matière première extraordinairement variée en couleurs
et en motifs. Elle s’approvisionne dans les Emmaüs ou les
Secours Populaire de sa région, inscrivant ses créations
dans une démarche éco-responsable et solidaire.

SAM. 21 MAI 22 14h
EN INTÉRIEUR
SALLE DE SPECTACLE
tout public / 5 €

Créatrice
Nathalie
Couterau
Plonéis (29)

DÉFILÉ
7

BREIZH MOD
Breizh Mod, littéralement le “ savoir-faire breton ” a le
caractère bien trempé de sa région. Les inspirations,
puisées par son styliste au creux des vagues armoricaines,
ruissellent jusqu’aux pavés parisiens.
À l’initiative de Breizh Mod, les centres E. Leclerc et des
entrepreneurs indépendants en coopérative qui s’engagent
pour dynamiser l’économie locale. Transparence et traçabilité
sont deux arguments forts de Breizh Mod pour une mode
responsable et solidaire, synonyme de style et de plaisir.
Breizh Mod met en lumière le savoir-faire artisanal et local
des ateliers de textile dans une démarche de mode éthique et
durable et garantit une fabrication française et un choix de
matières haut de gamme d’origine française ou européenne.
Venez découvrir la nouvelle collection printemps-été 2022
au style frais et intemporel !

SAM. 21 MAI 22 18h30
Créatrice
Bleuenn Seveno
EN INTÉRIEUR
SALLE
DE
SPECTACLE
Suivi marque
Christine Bernard
tout public / 5 €
Landerneau (29)

DÉFILÉ
8

LA COMMODE
DE PAO
Un défilé avec une explosion de couleurs vous attend !
La Commode de Pao est un atelier de création en prêt-àporter féminin qui tire son inspiration de la revalorisation
de textiles oubliés (upcycling).
Stéphanie dessine, conçoit et réalise des pièces uniques et
essentielles du dressing féminin (robes, blouses, pantalons,
jupes, accessoires…).
Chaque pièce étant porteuse d’histoires, la créatrice se fait
un plaisir d’en faire un vêtement qui ne ressemble qu’à vous.

[ ANNUL

DIM. 22 MAI 22 14h
EN INTÉRIEUR
SALLE DE SPECTACLE
tout public / 5 €

É]

Créatrice
Stéphanie
Le Sann
Plérin (22)

DÉFILÉ
9

HAPPY
PRINCESS
Caroline va vous expédier dans son monde :
c’est punk, c’est rock, ça envoie !
Happy Princess est une mode alternative de
confection artisanale.
Vous découvrirez des pièces uniques pour les femmes,
les hommes et les enfants.
Des vêtements aux allures Steampunk, gothique ou encore
des robes aux impressions de têtes de mort,
Happy Princess c’est rock !

Créatrice
Caroline
Bandollier
Plémet (22)

DIM. 22 MAI 22 18h
EN INTÉRIEUR
SALLE DE SPECTACLE
tout public / 5 €

© Jean-Marc Schneider

SPECTACLE
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POINTS
DE VUE

Cirque

Cie Sacorde

Un spectacle débordant de féminité, de positivité et de
poésie, avec en plus un costume à fleurs et à paillettes :
Violette a LE style !
Bienvenue sur le pas de la porte de Violette, un spectacle
mêlant théâtralité et corde lisse. Partant d’un salon de thé
improvisé en plein air, Points de Vue est une parenthèse
dans le contrôle que nous exerçons sur nos vies.
Le rythme corporel et la bande son originale évoluent
ensemble, crescendo. Tout s’accélère ; tout va trop haut, et la
raison lâche prise pour céder la place au ressenti, au vertige.
Avec humour, poésie et virtuosité physique, l’acrobate
agrandit l’espace domestique dans des dimensions triples
qu’elle maîtrise à tous les niveaux.

SAM. 21 MAI 22
15h et 17h

30 min

EN EXTÉRIEUR
ESPLANADE DU CHÂTEAU
tout public / gratuit

De et par
Violette Wauters & Manolo
Technicien·ne
Simon Phelep, Sarah Benzler
Composition musicale
Simon Phelep
Œil extérieur, aide à la création
Cie Baladeu’x, Danielle Le Pierrès

© Tout en vrac

SPECTACLE
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LA CUISINIÈRE
Cie Tout en vrac

Carnage culinaire /
théâtre de rue

Un spectacle sorti tout droit du magazine
Le Petit Écho de la Mode.
Une demoiselle, fraîchement sortie d’un dessin de pin-up
des années 50, s’affaire autour des fourneaux. Elle n’a qu’une
chose en tête, devenir parfaite en concoctant la recette ultime.
En un tour de main, la farine se tamise, les œufs se battent,
le caramel flambe et la recette tourne au vinaigre.
Désarmée face à l’alliance d’un fouet électrique, d’un robot
ménager et d’un four à chaleur tournante, elle devra se
battre férocement pour ne pas finir en rôti.

Interprétation Noémie Ladouce
Écriture Antoine Quirion
Écriture et mise en scène
Charlotte Meurisse
Décors et régie plateau
Nicolas Granet et Bénédicte Jacquier
Costume Aurélie Alcouffe
Techniciens plateau
en alternance Nicolas Bouchet,
Damien Cros, Charlotte Meurisse
Diffusion Lionel Bernard

SAM. 21 MAI 22 16h
DIM. 22 MAI 22 15h
35 min
EN EXTÉRIEUR
ESPLANADE DU CHÂTEAU
dès 5 ans / gratuit

SPECTACLE
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BLANCHENEIGE Scopitone et C

Théâtre
d’objets

ie

Des chaussures partout, partout, partout !!!
Baskets, Escarpins, Ballerines ou Mocassins, l’important est
de trouver chaussure à son pied et Blanche Neige le sait bien,
mais sa belle-mère, la reine, préfère davantage la voir en
boite que dans son miroir, alors elle va s’employer à lui faire
prendre ses cliques et ses claques pour rester au pouvoir.
Seulement, à force d’user trop de cirage pour briller, on
tombe plus rapidement de son piédestal…

SAM. 21 MAI 22
18h

20 min

EN EXTÉRIEUR
PLACE DU MAILLET
dès 5 ans / gratuit
→ Jauge limitée

Création et Mise en scène
Cédric Hingouët
Interprète
Juan Pino
Regard extérieur
Emma Lloyd
Scénographie
Alexandre Musset

© Patrick Loyat

SPECTACLE
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Théâtre
et cirque

LES BALLES
POPULAIRES

Cie Encore qui

L’habit ne fait pas le moine !

Entre jonglerie, histoire et improvisation,
vous entrez dans l’univers de Gorky.
Gorky, c’est un personnage qui voyage beaucoup, qui
rencontre des gens, qui s’arrête et qui les fait rêver.
Pour cela, c’est simple ! Il jongle avec des balles, des
massues et autres objets tout en racontant des histoires,
ses histoires. Ce qu’il aime Gorky, c’est les rencontres.
Alors à vous de venir rencontrer Gorky.

Création et interprétation
Frédéric Pradal
Création lumière
Émile Martin

DIM. 22 MAI 22
15h45

40 min

EN EXTÉRIEUR
PLACE DU MAILLET
dès 5 ans / gratuit
→ Jauge limitée

© Kalimba

SPECTACLE
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FIBRE

Danse

C Dakipaya Danza
ie

Des gestes rythmés et vifs qui rappellent le travail des
fileuses de soie mais aussi celui des plieuses de patronsmodèles du Petit Écho de la Mode.
Fibre est une plongée dans l’industrie du textile d’hier,
d’aujourd’hui et peut-être de demain. C’est un parallèle
entre l’univers des fileuses de la soie et notre monde
contemporain, entre humains et économie.
Duo rythmé et cadencé inspiré par la mécanique industrielle
où le contact met en évidence la dureté du travail et
l’entraide que celle-ci implique. La danse trouve son énergie
et sa puissance sur ce fil à peine perceptible et pourtant si
solide qu’est la soie.

DIM. 22 MAI 22
17h

35 min

EN EXTÉRIEUR
PLACE DU MAILLET
dès 6 ans / gratuit
→ Jauge limitée

Idée originale
Anaïta Pourchot
Chorégraphie et interprètes
Mathilde Duclaux, Anaïta Pourchot
Accompagnement mise en scène
Agathe Arnal (Cie Délit de Façade)
Texte
Témoignages d’anciennes fileuses
Montage, bande son
Luc Souche

C’EST MOI
LE PATRON !
CONCOURS

CONCOURS

Une quinzaine de créateurs
amateurs et professionnels
créent un vêtement à
l’esthétique contemporaine, 17
décalée, innovante… à partir
d’un patron modèle du Petit
Écho de la Mode.

SAM. 21 MAI 22
de 13h à 19h

DIM. 22 MAI 22
de 13h à 17h

EN INTÉRIEUR
ESPACE CONVIVIALITÉ

Aucune contrainte n’est
donnée aux participants
quant à la création du
vêtement, ce qui laisse libre
cours à leur imagination.
Seule obligation : le vêtement
doit être portable. À eux de
vous surprendre et d’étonner
le jury, telles sont les règles
du concours !
Les créations sont exposées
lors des 2 journées de L’Effet
Mode.

tout public / gratuit

Cette année, le patronmodèle à détourner sera
le modèle Robe habillée
du numéro 71 126 de
L’Écho de la Mode édité
entre 1955 et 1963.
Ce patron-modèle a été choisi par
le service culturel en clin d’œil
à notre prochaine exposition de
l’été avec Pascal Jaouen qui rend
un hommage à la Bretagne. Une
tenue de soirée nous paraissait
donc évidente pour rendre
hommage à ce grand brodeur et
styliste breton.

Un jury composé de
spécialistes de la mode
décernera 3 prix :
1000 € pour le 1er lauréat
500 € pour le 2ème lauréat

+

250 € pour le 3ème lauréat

un sac cadeau pour le prix
amateur
Les visiteurs pourront
également participer à
désigner un 5ème lauréat avec
l’espace vote du public !

SALON DES CRÉATEURS
18

SALON
DES
CRÉATEURS
30 créateurs qui débordent d’inventivité s’installent sous la
verrière de la salle d’exposition du Petit Écho de la Mode !
C’est l’endroit idéal pour les rencontrer, découvrir la vitalité
du milieu de la mode dans notre région, et se faire un petit
(ou un gros) cadeau !
Faites (vous) plaisir en découvrant la sélection de vêtements,
bijoux et accessoires de mode de Bretagne et d’ailleurs.

SAM. 21 MAI 22
DIM. 22 MAI 22
de 13h à 19h

EN INTÉRIEUR
SALLE D’EXPOSITION
tout public

GRAFFITI
19

CRÉATION D’UN GRAF
avec le Collectif Diaspora Crew
Ils arrivent à L’Effet Mode ! La team Diaspora Crew va
sublimer le festival avec une création taillée sur mesure !
Né en 2014, le Diaspora est réparti entre Brest, Lorient,
Saint-Brieuc, Nantes, Vannes et Rennes.
Ce crew de 18 personnes a vu le jour grâce à 2 graffeurs
Lorientais : Kaz et Ezra, désireux de créer un groupe graffiti
spécialisé dans la fresque version XXL.
Professionnels de cet art, les initiateurs du projet
développent une démarche artistique basée sur la
performance, l’originalité et la qualité technique.
Pour ce faire, les deux artistes organisent depuis 8 ans le
festival Graffiti Unies Sont Nos Cultures à Lorient, l’un des
plus gros évènements graffiti breton. Vous avez aussi pu
découvrir leur travail au festival Just do paint à St-Brieuc.

DIM. 22 MAI 22
de 13h à 19h

EN EXTÉRIEUR
ESPLANADE DU CHÂTEAU
tout public / gratuit

ATELIER
20

ATELIER

SOUS-TITRE
Détournement de tee-shirts

par Agathe Mercat
Sous-titre c’est le projet d’Agathe Mercat, il interroge notre
rapport aux messages présents sur nos vêtements.
Sous-titre c’est une tentative de recyclage du sens littéral
au secours d’un monde épuisable. Pour cet atelier, on vous
propose d’apporter vos tee-shirts à messages ou de piocher
dans notre collection pour repartir avec une pièce unique,
détournée et brodée par vos soins !
En partenariat avec Esatco / Artex, centre de tri textile, Pays de St-Brieuc

SAM. 21 MAI 22
DIM. 22 MAI 22
de 13h à 19h

EN INTÉRIEUR
ESPACE COWORKING
tout public / gratuit

ATELIER
21

ATELIER

COSMÉTIQUE
ZÉRO DÉCHET
par Kkogis
Kkogis vous sensibilise, vous aiguille vers le bon geste,
vers un objectif zéro déchet !
Prendre soin de soi, de l’environnement, de son entourage…
C’est avec bienveillance et tolérance que Katell Danvy
vous accompagne dans son atelier éco-responsable à la
fabrication de cosmétiques naturels.

SAM. 21 MAI 22
DIM. 22 MAI 22
de 13h à 19h

EN INTÉRIEUR
ESPACE COWORKING
tout public / gratuit

ATELIER
22

ATELIER

MUSIQUE SOUS
TOUTES LES COUTURES
par l’Armada Production
& Détour de Disques
Découvrez la mode et des décennies de style en musique !
Au programme : un stand d’écoutes et de découverte de vinyles
sur la thématique de la mode ; un atelier de photobooth et de
sleeveface grâce aux pochettes de vinyles sélectionnées ; et
un atelier de détournement de pochette vinyle au moyen de
tablettes numériques et de collage.
Vos musiques sur mesure !

SAM. 21 MAI 22
DIM. 22 MAI 22
de 13h à 19h

EN INTÉRIEUR
ESPACE COWORKING
tout public / gratuit

ATELIER
23

ATELIER

COUTURE
par l’Atelier Impérial
L’Atelier Impérial est un atelier de couture nomade créé
dans un bus anglais à impériale de 1962. Il sillonne les
routes rennaises l’année scolaire et celles de la côte
d’Émeraude pendant les vacances de printemps et d’été.
C’est pour le plaisir de partager sa passion pour la couture
qu’Anne-Christine Chartin s’échappe de son circuit habituel
pour faire étape à L’Effet Mode.
Embarquez dans cet univers atypique, participez à un atelier
de couture et repartez avec votre création !

SAM. 21 MAI 22
DIM. 22 MAI 22
de 13h à 19h

EN EXTÉRIEUR
ESPLANADE DU CHÂTEAU
dès 10 ans / gratuit

INSTALLATION
24

VIDÉO

LES UNES ANIMÉES
DU PETIT ÉCHO
14 Unes animées ont été réalisées en 2021 par des élèves
du collège Aubrac de Châtelaudren-Plouagat, dans le
cadre d’un projet d’Education Artistique & Culturelle en
partenariat avec le Médiacentre, le Centre de Ressources du
Petit Écho de la Mode et Damien Barrachin, motion designer.
Ces Unes du magazine Le Petit Écho de la Mode de 1929,
initialement fixes, prennent vie grâce à la magie des outils
numériques et de leurs auteurs.
Projet soutenu par le Département des Côtes d’Armor dans le cadre
de l’appel à projet Construire le numérique en Côtes d’Armor.

SAM. 21 MAI 22
DIM. 22 MAI 22
de 13h à 19h

EN INTÉRIEUR
ESPACE COWORKING
tout public / gratuit

INSTALLATION
25

PHOTO

PHOTOLUX &
LA CARAVANE
BALEINE
Un shooting photo un brin décalé.
Installation plastique et photographique itinérante.
Fidèle à la tradition de la photographie foraine, la famille
Lux vous propose un entre-sort photographique !
Distorsions et portraits photographiques selon l’inspiration
du jour !

SAM. 21 MAI 22
DIM. 22 MAI 22
de 13h à 19h

EN EXTÉRIEUR
ESPLANADE DU CHÂTEAU
tout public / gratuit

PERFORMANCE
26

SOLO DÉAMBULATOIRE

MISTER PILE
Mathieu Moustache
Rencontrez les célébrités à Châtelaudren !

Il aurait voulu faire du cinéma, de la télé ou de la radio mais il
n’a jamais osé.
Il a trouvé la solution : se déplacer avec sa télé, sa radio, sa
musique et son cinéma à lui !
Spécialiste du playback interactif de proximité, Mister Pile vous
fera rencontrer Jean-Pierre Marielle, Francis Cabrel, Emmanuel
Macron, Michel Galabru, Jean-Pierre Foucault, le serveur vocal
de la SNCF, Les 3 petits cochons et bien d’autres…

SAM. 21 MAI 22
DIM. 22 MAI 22
de 13h à 19h

SUR TOUT LE SITE &
DANS CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT
tout public / gratuit

PERFORMANCE
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DÉFI

ATTRAP’SONS
Cette année, les élèves du secteur mode du Lycée SacréCœur de Saint-Brieuc ont eu la proposition de participer à
un projet artistique mêlant couture, musique et création.
En effet, L’Effet Mode s’est allié au festival de musique
Attrap’Sons pour proposer un challenge aux élèves du
secteur mode de Saint-Brieuc : la réalisation de deux robes
en bâches publicitaires de la première édition du festival
Attrap’Sons.
Les élèves de CAP2 métiers de la mode ont accepté de
relever le défi. Les robes réalisées sont exposées tout le
week-end. À découvrir !

SAM. 21 MAI 22
DIM. 22 MAI 22
de 13h à 19h

EN INTÉRIEUR
ESPACE CONVIVIALITÉ
tout public / gratuit

© Sébastien Doutard

INSTALLATION
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MANÈGE

BRUT DE
BESTIOLES
Théâtre de la Toupine
Une fantastique chevauchée !
Dix mini-manèges entraînent les enfants dans une grande
aventure. Ces drôles de destriers tout de bois flotté forment
une parade animalière atypique.
Les parents, vêtus d’un gilet de berger, baladent leurs
bambins sur l’esplanade du château, au cœur du festival.
Nez au vent, ça chante, ça trompette, ça chevrote.

SAM. 21 MAI 22
DIM. 22 MAI 22
de 13h à 19h

Auteur, metteur en scène
Alain Benzoni
Interprétation et technique
Patrick Geslin
Sculpteurs Bois
Simon Thorens & Régis Beaumont

EN EXTÉRIEUR
Constructeurs métal
ESPLANADE DU CHÂTEAU Serge Yovovitch & Marc-Aimé Tardy

Bourrelière Claire Lecampion

de 1 à 8 ans / gratuit

Costumière Géraldine Clément

© NicoM

INSTALLATION
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COSTUMERIE VINTAGE

DES HABITS
ET VOUS

La costumerie ambulante Des Habits et Vous est un curieux
espace d’où l’on ressort rhabillé de la tête au pied. Ce
vestiaire regorge de tenues aussi riches que variées.
Prenez vous au jeu et habillez-vous le temps de votre venue à
L’Effet Mode : effet garanti !
Quoi de mieux que se costumer pour aller guincher ?
Comme un comédien qui revêt un costume avant de monter
sur scène, la costumerie vous permet de devenir quelqu’un
d’autre avant d’entrer en piste.
LA BOÎTE NOIRE

studio photomaton

SAM. 21 MAI 22
DIM. 22 MAI 22

La Boîte Noire accompagne la
costumerie. Une fois habillé,
entrez dans le décor de Camille
Cervera, Cie Ocus et plongez dans
un photocall vintage et funky. Vous
voilà sublime, immortalisez vous !

EN EXTÉRIEUR
ESPLANADE DU CHÂTEAU

Auteur, metteur en scène
Noëmie Bourigault & Benoît Rutten

tout public / gratuit

de 13h à 19h

EXPOSITION
30

EXPOSITION

VIES COUSUES
Un tas de vêtements d’Emmaüs.
L’envie de raconter l’histoire de l’un d’entre eux.
22 jeunes, 22 habits cousus, ornés, brodés.
Rendre visible ce qu’ils ont pu être, ces gens qui les ont portés.
De manière documentaire ou imaginaire.
Raconter en cousant.
Première traversée d’un processus créatif.
Prendre sa liberté.
Rien que le choix de la matière nous met sur une voie.
Chacun a cherché la sienne, à sa manière.
Le projet “Vies cousues” a été initié par l’Abbaye de Beauport, qui
reconstitue aussi le parcours de ses propriétaires, 3 générations de
femmes, en inventant les bouts de vie manquants.
Ces ateliers ont été proposés en 2021/2022 au lycée professionnel Jean
Moulin de St-Brieuc, avec l’accompagnement de plusieurs artistes et
professeurs dans le cadre du chef d’œuvre, réalisation artistique et
professionnelle des élèves, qu’ils présenteront au bac.

→ en lien avec l’expo :

SAM. 21 MAI 22
DIM. 22 MAI 22

FEMME À LUMENS

de 13h à 19h

EN INTÉRIEUR STUDIO DANSE
tout public / gratuit

Solo théâtral
Cie Le paradoxe
du singe savant

DIM. 22 MAI 22 15h

Abbaye de Beauport | Paimpol
tout public / 12 € · 6 €

LES PETITS
PLUS !
Profitez de L’Effet Mode pour découvrir les bonnes adresses
et animations de chez nous avec les commerçants de
Châtelaudren-Plouagat qui vous feront voir la vie en rose !
Ce week-end c’est aussi les 1 an de Chez Georgette !
De la restauration vous sera proposée tout le week-end,
prenez-note ! Pour fêter cet anniversaire, le DJ Temao
viendra poser du bon son et mettre l’ambiance samedi soir.
Le dimanche, petite balade à la brasserie La Riposte qui
organise un vide dressing avec une dizaine d’exposants
pour vous relooker de la tête au pied. Un dj y mixera une
sélection de vinyls, de quoi patienter un verre à la main
pendant les essayages.
Pour se remettre de tout ça, rendez-vous sur l’esplanade
avec l’amicale laïque de Châtelaudren qui vous accueillera
les après-midi avec une buvette et des petites gourmandises
pour une petite pause bien méritée.

SAM. 21 MAI 22
DIM. 22 MAI 22
CENTRE-VILLE
CHÂTELAUDREN
tout public
L’Effet Mode est possible grâce au soutien de nos partenaires :
Esatco / Artex, Le Télégramme, Loops, NSI, Chérie FM,
le Groupe Le Du, l’Abbaye de Beauport, le festival Attraps’sons ;
Les membres du jury et les participants du concours C’est moi le patron !,
les mannequins des défilés, les sections modes et esthétiques des lycées
des Côtes d’Armor, les intervenants au projet Unes animées ;
L’amicale laïque et la commune de Châtelaudren-Plouagat,
les commerçants et artisans de Leff Armor communauté et les médias locaux ;
Sans oublier les artistes et techniciens intermittents du spectacle,
les services et les élus de Leff Armor communauté.
Un grand merci à tous !
Un remerciement spécial à tous les bénévoles sans qui cette
manifestation ne serait pas aussi fashion et à notre maître de cérémonie,
fidèle au poste depuis 7 ans, Corentyn Collin.
Et enfin, un grand merci à vous cher public pour votre présence !

Guingamp

Brest

Saint-Brieuc

Quimper

Rennes
Lorient

Visuel de couverture Laurence Guennec Licences d’entrepreneur du spectacle : L-R-20-9702 / L-R-20-9825 / L-R-20-9827

Vannes

Nantes

Le Petit Écho de la Mode,

Pôle culturel de Leff Armor communauté
2 rue du Maillet
22170 Châtelaudren-Plouagat
Réservations et informations
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

02 96 79 26 40
lpem@leffarmor.fr
Retrouvez la saison culturelle sur

www.petit-echo-mode.fr
@PetitEchoMode

lpem22

effetmode

petitechodelamode

leffetmode

