LES DÉFILÉS

Défilé Thom de Corbie
Morbihan
Après avoir été élu Lauréat 1er prix
du concours général des métiers en
2008 dans la catégorie couture
floue / artisanat et métiers d’arts, et
diplômé d’une grande école
Parisienne, Thomas Wattebled fait
ses armes à Paris puis à Laval
durant 8 ans.

Son projet mûrissant, Thom a
ensuite poursuivi son chemin de
styliste/modéliste dans un atelier de
confection de robes de mariées et
robes de soirées afin de plonger
dans cette atmosphère magique et
poétique qu’il aime tant.
A cette occasion, il a travaillé sur
les différentes créations de grands
noms de la robe de mariée:Rime
Arodaky, Marie Laporte, Lambert
Créations, Margot Tardits...
C’est aussi là qu’il a pu réaliser une
robe pour la chanteuse Shy’M à
l’occasion des NRJ music awards
2015.

PROGRAMME
Samedi 13 mai de 14h à 19h
Salle de spectacle

• 15h : Whisper’cat Créations (2€)
• 18h30 : Thom de Corbie (2€)
Espace convivialité
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• Exposition des créations du concours « C’est moi le patron ! »
• Atelier création animé par Laure-Anne Kerbellec
Esplanade du château
Spectacles de rues avec

• Le Gran’Rail
• Marine Briens et son tissu aérien
• Le chap’ de Célestine
• Le manège salé

En déambulation

• Les Z’Alpagueurs
• Flox et Compagnie

Un vide-grenier est également organisé le dimanche 14 mai
place Saint-Vincent par l’amicale laïque de Châtelaudren.

BILLETTERIE DES DÉFILÉS
(2€)
Rendez-vous à la billetterie des défilés qui se
trouve sur l’esplanade et assistez aux défilés
pour 2€.
La billetterie est ouverte 2h avant chaque
défilé (pas de réservation au préalable).

Défilé Surprise
Côtes d’Armor

Vanessa peux créer du prêt-à-porter, mais aussi des tenues beaucoup plus extravagantes.

Afin de mettre en valeur le fonds de magazines du Petit Echo de la Mode, nous organisons la
troisième édition du concours «C’est moi le patron !»
La règle du jeu de ce concours : les créateurs sélectionnés doivent s’inspirer d’un même
patron modèle du Petit Echo de la Mode (modèle ci-contre) pour créer un vêtement à l’esthétique contemporaine, décalée, innovante, … !
Enfin, les créations seront exposées lors de L’Effet Mode, et un jury,
présidé par Mme Le Roy, directrice de la société Roc’han Maille,
décernera les prix de L’Effet Mode !

Salle de spectacle

• 11h30 : Tonantzin (2€)
• 15h30 : Joséphine Bono (2€)
• 18h : Remise des prix du concours « C’est moi le patron ! »
suivi du défilé surprise (2€)

CETTE ANNÉE, LE MODÈLE À DÉTOURNER EST

Espace convivialité

LA « COMBINAISON EMPIRE » !

• Exposition des créations du concours « C’est moi le patron ! »
• Atelier création animé par Laure-Anne Kerbellec

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 accueille 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.

LE PETIT ECHO
DE LA MODE
NOUS CONTACTER
Le Petit Echo de la Mode
Place du Maillet • 22170 Châtelaudren

02 96 79 26 40
Mail : lpem@leffarmor.fr
Site internet : petit-echo-mode.fr
Page facebook : @effetmode
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Membres du jury :

• Delphine Le Roy, modéliste de la société Roc’han Maille, présidente du jury
• Cécile Renouard, journaliste au Télégramme
• Carmen Bouchard, styliste
• Barbara Lissillour, professeur à Esmod Rennes
• Fabienne Corbineau, créatrice de mode / gagnante de la deuxième
édition du concours

• Le Gran’Rail
• Marine Briens et son tissu aérien
• Le chap’ de Célestine
• Le manège salé
• Salon des créateurs de mode (30 exposants)
En déambulation
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Couturier en herbe, précurseur de la mode ou
juste envie d’y toucher, enfant ou adulte, créez
votre souvenir de L’Effet Mode en participant à
l’atelier création avec l’aide des ciseaux
magiques de Laure-Anne !

sam.13 et dim.14 mai 2017
02 96 79 26 40

/frump avril 2017

Avec le soutien :

Cie des bottes dans les nuages
Célestine a enfin réalisé un rêve : construire
SON chapiteau ! Du bois, un peu de toile et
quelques fêlures pour laisser passer la lumière...
Bienvenue dans l’univers de Célestine!
Sous le chapiteau, un jeu de piste interactif où le
visiteur vogue de questions existentielles (ou
presque!) en réponses salvatrices (parfois!).
De citations en bons mots, de proverbes en
adages... de Desproges à Audiard, de Guitry à
Jean-Claude Van Damme autant de maîtres
spirituels qui nous aident à avancer dans nos
tristes vies !!!
«Parce que si on ne rit pas, qu’est-ce qu’on va
devenir ?» Camille
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Le chap’ de Célestine
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Compagnie El Kerfi - manège pour (grands)
enfants
Sur le plateau du Manège salé sillonnent huit
bestioles tout droit sorties des fonds imaginaires
marins.
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...
Huit sculptures réalisées en tôle, acier,
aluminium et bois emportent à chaque tour une
douzaine de passagers dans une ronde ludique
et aquatique!
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Le Gran’Rail
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Déambulation et intervention clownesque
Les Z’Alpagueurs ont le verbe haut et la
sollicitude encombrante !
Dans un spectacle de rue des plus désopilants
et original, ce duo de comédiens suscite avec
une familiarité et un aplomb déconcertant, le
rire et l’émotion parmi les invités et les badauds.

LE PETIT ECHO DE LA MODE - CHÂTELAUDREN (22)

Leff Armor communauté
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Atelier création

• Les Z’Alpagueurs
• Flox et Compagnie

LES SPECTACLES
ET PERFORMANCES
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La société Roc’han Maille : Fabricant Français (Bretagne) spécialisé dans
le Tricotage et la Confection, la Sarl Roc’han Maille fabrique et commercialise
des vêtements à mailles (confection) moyen / haut de gamme dans le prêt
à porter pour «Homme» et «Femme» sous les marques «Forcier» et «Busnel».
L’entreprise est implantée dans le centre Bretagne, à Rohan dans le Morbihan (56).
Créée en avril 2010 par 4 associés qui ont décidé de reprendre leur Société placée
en Liquidation Judiciaire, l’effectif est aujourd’hui de 18 salariés.

Verrière - salle d’exposition

P

Foyer
Logement

(supplément à l’Écho de la Mode, n°2 du 14 janvier 1962)

Esplanade du château
Spectacles de rues avec

Défilés - Salon des créateurs
Spectacles…

Cette année n’échappe pas à la
règle, L’Effet Mode se clôturera par
un défilé surpriiise le dimanche 14
mai à 18h!
Les Z’Alpagueurs recruteront les
stars du podium de demain,
c’est-à-dire vous! Allez, osez!
Montez sur les planches, foulez le
tapis rouge, et laissez-vous
guider… Les Z’Alpagueurs, rois de
l’impro, assurent le show!

ture etc…), de ces modes dites
alternatives (steampunk, gothique,
metal, cyber, et bien d’autres
genres !) et de ce qu’il y a dans sa
tête !

CONCOURS
« C’EST MOI LE PATRON ! »

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.

Dimanche 14 mai de 10h à 19h

édition

Isabelle Castillo a créé sa marque
Tonantzin, une collection de vêtements et accessoires féminins.
Des modèles uniques et originaux
imaginés lors de ses voyages, et
conçus à partir de tissus ethniques:
wax africaine, tissus japonais, sud
africain, anglais...
Elle offre également une nouvelle
vie à des tissus et des vêtements.
Un mélange de style et de matières
différentes:laine, coton, lin, métis,
…
Sur des bases de patrons Japonais,
sa collection est un voyage culturel
et spirituel, un trait d’union entre
tous les peuples.

Rue d e la Gare

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.

Défilé Tonantzin
Côtes d’Armor
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Fraîchement diplômée d’une école
d’art où elle a enseigné le stylisme,
Vanessa Dijoux crée des vêtements sur-mesure regroupant
plusieurs influences du milieu
alternatif.
Elle s’inspire de ce qu’elle voit au
quotidien, de l’art sous toutes ses
formes (photos, musique, architec-

• Salon des créateurs de mode (30 exposants)

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 qui seront
aux couleurs de L'Effet Mode !

▲

Défilé Whisper’cat Créations
Ille et Vilaine

Verrière - salle d’exposition

LES PETITS PLUS

Il y a fait de nombreux stages en
haute couture, puis a travaillé en
tant que styliste/modéliste pour des
ateliers ayant en charge la réalisation des modèles de grandes
maisons telles que Nina Ricci,
Hermès, Louis Vuitton, Chanel...
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Joséphine Bono, c’est un mode
de conception responsable et
équitable, c’est une élégance
morale liée à l’élégance esthétique,
parce que l’un ne peut aller sans
l’autre.
Elle propose une mode différente.
Une consommation qui permet à
tous les acteurs du processus de
fabrication d’être fiers de leur travail
et d’être rémunérés de façon juste.
De l’agriculteur qui cultive le coton
biologique en respectant sa terre,
de l’ennoblisseur qui réalise les
apprêts et les teintures en respectant les normes, aussi contraignantes qu’elles soient, jusqu’au
confectionneur en France qui
choisit de fabriquer à la demande,
en prenant soin de toujours mettre
l’accent sur le savoir-faire et la
qualité d’un maître artisan.
Ce sont des modèles avec des prix
tout en transparence, des collections pensées pour les femmes qui
affirment un féminin engagé.
▲
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Défilé Joséphine Bono
Ille et Vilaine

Marine Briens
Spectacle de tissu aérien
Mêlant finesse et fluidité, Marine Briens vous
ensorcèlera en vous offrant un incroyable
numéro dans les airs. Le tissu aérien est une
discipline qui invite au rêve et à la féerie,
échanges harmonieux avec le tissu, Marine
Briens transporte petits et grands dans un
monde enchanté.
Marine Briens effectue de nombreuses
formations auprès de grands noms de la
discipline et rencontre Fred Deb avec qui elle
réalise des performances pour de grandes
marques comme Dior, Airbus ou encore pour le
groupe Paprec recyclage...

Compagnie Attractions et Phénomènes Attraction foraine
Un vieux jeu de foire remis au goût du jour par
trois rabatteurs-railleurs. Ils animent le jeu et
accompagnent tous les joueurs jusque dans
leurs déboires ou jusqu’à la gloire.
Petits costauds, grands secs, minots, fillettes,
mamans et grands-parents sont tous les
bienvenus chez nous!
Ici, aucune indifférence, tout le monde a droit à
son coup de chance! Et repart avec un petit
cadeau.
Trois essais pour parcourir les 10 mètres de rail
et atteindre le sommet de la montagne
métallique qui vous fait face.
Ça vaut presque le Tourmalet et ça fait moins
mal aux mollets.
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Flox et compagnie
Déambulation spectaculaire d’échassiers
sauteurs
Pour L’Effet Mode la compagnie a prévu trois
artistes de talent, à la hauteur de l’évènement,
qui réalisent de spectaculaires déambulations
sur le site avec des courses et des sauts en
échasses qui épatent et ravissent petits et
grands!
Une performance de prouesse technique et de
recherche artistique!

