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Dossier de Presse 
�  

L.M.A.C.  ET LE RÊVE DE NORINIA 
S’ASSOCIENT POUR MONTER UN GRAND SHOW 

AU GRAND SUD à LILLE 
!
!

Le projet	 	 	 	 	 	 	 	 p 4 
Les objectifs	 	 	 	 	 	 	 	 p 6 
L.M.A.C. : présentation	 	 	 	 	 	 p 7 
Le Rêve de Norinia : présentation	 	 	 	 p 7 
Les partenaires	 	 	 	 	 	 	 P 8 !!!!!!

ACTUALITES – VIDEOS – PHOTOS – LIENS 
 

	 	 LMAC le blog !
	 	 le Grand-Sud	  !
	 	 LMAC facebook !
	 	 L'Aventurier des Balkans extraits 9mn 

!
	 	 extraits spectacle 6mn 
!!!
Contact presse : 
Annie Fovette 06 74 69 40 66 !

!
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http://lmacasso.canalblog.com
http://www.lille.fr/Le-Grand-Sud
https://www.facebook.com/lmacasso?fref=ts
http://www.youtube.com/watch?v=Q90P0_GetGs
http://www.youtube.com/watch?v=n7R-X7hPlE4
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Le Projet 
�  !!!!!!!

Après un tournage péplumoburlesque dans les Balkans en 2011 
Après un circopéramusant en 2015, 

LMAC et LE RÊVE DE NORINIA vous invitent à !
u n  D É F I …    D É C A L É …  u n   D É F I L É  H O R S  N O R M E S  !

dans lequel… !!!!!!
CHACUN FAIT AS MODE ! 

À la mode de chez nous. 

LMAC et « Le rêve de Norinia » vous propose le 21 janvier 2017 au Grand Sud à Lille, un défilé / spectacle.  !
88 mannequins d’une soirée se produiront dans des costumes qu’ils auront conçus avec l’aide de 
stylistes confirmés pour vous présenter !

LA collection HOT-COUTURE 2017 celle qui embellit la différence. !
 150 personnes seront mobilisées ce jour là pour donner un éclat tout particulier à l’événement.  
Ce spectacle est réalisé en partenariat avec des services des Paralysés de France – A.P.F.  de la 
métropole, la compagnie de théâtre Folle Avoine, l’école de danse « N’DIDANCE », la troupe « Danse 
qui veut » et les jongleurs de The Freaky Factory pour la partie scénique. 
Une seule représentation accueillera 650 personnes. Les réservations seront ouvertes dès le début 
du mois de janvier. !!
Ils sont nés dans de drôles de choux. À la mode de chez eux. !
CHACUN FAIT AS MODE : voyez dans l’inversion du déterminant un clin d’œil langagier à la touche 
toute régionale de cet événement…  Les mannequins sont pour la plupart d’entre eux recrutés  parmi 
les  jeunes de l’IEM Jules Ferry de Lille, de l’IEM Dabbadie de Villeneuve d’Ascq, des Services 
d’Éducation et de Soins Spécialisés à Domicile, les SESSD Jean Grafteaux, Les Près, Marc Sautelet 
basés à Villeneuve d’Ascq. Ceux-là connaissent le handicap, il fait partie de leur quotidien. 
Ils seront accompagnés  d’amis, d’aidants, de mannequins amateurs. 
 Tous ont été sollicités pour être créateur et mannequin d’un jour… 
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 CHACUN FAIT AS MODE :  rendez-vous le 21 janvier… 
Pour de rire. Pour jouer. Car ce défilé est un prétexte. Pas une handi-fashion, comme il en existe déjà 
et qui présente des vêtements adaptés aux handicaps.  
Non, une excuse pour créer un spectacle truculent.  
Lille Métropole Arts et Culture, avec à sa tête Audrey Boulfroy et Le Rêve de Norinia,  présidée par 
Catherine Faidherbe organisent cet événement atypique. Annie Fovette est à la direction artistique. 
Ils  ont fait appel à d’autres associations, partenaires de jeu, pour inscrire ce défilé défit dans un 
chouette show tout chaud hot couture : le Centre Social  et Culturel  de L’Arbrisseau ;    et les 
Ambassadeurs de la ville de Lille  ; l’Amicale Marc Sautelet  ; InFormaTif  (École de coiffure et 
d’esthétique) ; Don de Soie ; Épin’Art ; LMCV...  !
CHACUN FAIT  AS MODE. «  AS  », c’est aussi une inversion, comme une traversée du miroir 
volontaire. Miroir. Qui renvoie une image parfois tellement trompeuse de ce que nous sommes 
vraiment. Une image qui voudrait coller aux normes imposées par la société. Et c’est justement 
contre ces normes, dans l’énorme, que ce défilé s’inscrit. Pour faire exploser les canons 
traditionnels de la mode. Pour que chacun, chacune, non pas «  malgré  » mais «  avec  » ses 
différences, puisse trouver sa place sur le podium.  
44 duos, valides -non valides, pour montrer la diversité dans l’harmonie, pour favoriser la mixité 
sociale et générationnelle, pour répondre aux besoins d’estime de soi et de reconnaissance des 
personnes en situation de handicap.  
44 duos qui sont la preuve encore, après le succès du précédent spectacle de 2015 « En Piste : les 
géants tournent » que l’enthousiasme créatif donne des ailes à ceux et celles qui ne sont pas nés 
dans les mêmes choux… !
Le titre de cette aventure n'a pas été choisi au hasard. 
 
Ce "AS"   donne un double sens à la phrase car si 
effectivement les participants ont créé leur mode 
pour ce défilé, "chacun as mode" revêt un autre 
sens dans notre région du Nord.  
Pour le "Ch'ti" faire AS mode c'est faire ce qu'il lui 
plaît comme il lui plaît. 
À l'heure où, plus que jamais, certains essayent 
de nous dicter notre façon de vivre, de penser, 
voire même d'exister... Alors que la liberté 
individuelle est méprisée... Alors que la libre 
expression artistique est menacée...  
Nous voulons défiler en témoignant de la 
richesse et de la force de toutes les différences. !!!!!!
!

V12 16/12/16



� 	6
 

!
!
Les objectifs 
�  
!
• Favoriser l ‘inclusion sociale, la mixité sociale et intergénérationnelle. !
• Favoriser l ‘accès à la culture et aux pratiques artistiques pour tous les publics. !
• Sensibiliser le grand public aux capacités des personnes en situation de handicap. !
• Stimuler les besoins d’expression, de reconnaissance, d’estime de soi et de 

valorisation des personnes en situation de handicap. !
• Créer une dynamique collective au cœur de la cité en favorisant l’ouverture au 

monde de chaque acteur. !
 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
LILLE METROPOLE ARTS et CULTURE  
�  !

Lille Métropole Arts et Culture (LMAC)  a été créée en 2009. Cette 
association a pour but de fédérer plusieurs structures médico-sociales avec des 
associations partenaires, de faciliter la mise en commun de compétences 
humaines, de mutualiser les moyens techniques et financiers, de permettre la 
réalisation de manifestations culturelles et artistiques visant la promotion de la 
personne en situation de handicap. LMAC se propose de fédérer et promouvoir les 
productions des activités et ses acteurs, de coordonner des actions bien précises et 
permettre la réalisation de manifestations communes : événements culturels, 
spectacles,  expositions etc ... 

L M A C permet aux structures et associations partenaires de développer les partenariats, d'œuvrer 
p o u r l a pluridisciplinarité des équipes et de favoriser les interactions pour créer une culture d'échanges, de 
changement de perspectives et d'évolution pour une société inclusive. 
LMAC est gérée par des professionnels du médico-social, des bénévoles en situation de handicap ou valides et des 
usagers des établissements. 

Audrey	BOULFROY,	 Présidente	
	 	
Association type 1901  -   Organisme d’intérêt général 	

Agrée association de jeunesse et d’éducation populaire N° 59 JEP 1988	
39 avenue du Bois 59650 Villeneuve d’Ascq	

lmac.apf@gmail.com     03 20 91 38 88     lmacasso.canalblog.com       lmacnet.fr	
               

LE	REVE	DE	NORINIA
� 	

	!
							 	 	

	 	Nord-Pas-de-Calais	

!
Nos	buts	:	
-	Contribuer	à	l'intégra2on	des	personnes	en	situa2on	de	handicap	
-	Changer	notre	regard	
-	Les	Accompagner	dans	les	domaines	d’ac2vités	:	socioculturelles,	pédagogiques	et	ar2s2ques	!
Ouvrir	le	monde	cloisonné	de	la	personne	handicapée	à	notre	société	contemporaine	;	
-	Sensibiliser	les	populaDons	aux	contraintes	et	difficultés	que	rencontrent	les	personnes	handicapées	au	sein	de	notre	société	;	
-	Offrir	des	espaces	d’expression	aux	personnes	de	tout	âge	souffrant	d’un	handicap,	qu’il	soit	physique,	sensoriel	ou	mental,	de	
naissance	ou	dû	à	un	accident	;	
-	 PermeMre,	 par	 ce	 biais,	 de	 trouver	 ou	de	 retrouver	 une	 certaine	 confiance	 en	 soi	 ;	 en	 valorisant	 le	 talent	 et	 le	 savoir-faire,	
en	donnant	aux	parDcipants	une	place	à	part	enDère	;	!

Catherine	FAIDHERBE,		Présidente		Nord-Pas-de-Calais			
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 14	rue	d’Isly	59000	Lille	
h;p://www.lerevedenorinia.com !!
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mailto:lmac.apf@gmail.com
http://www.lerevedenorinia.com/
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!
LES PARTENAIRES  

�  !
 LES ÉTABLISSEMENTS 

APF ASSOCIATION DES PARLYSÉS DE FRANCE!
IEM DABBADIE ! ! !                VILLENEUVE D’ASCQ!
IEM DE LILLE ! ! ! ! ! ! LILLE!
SESSD  GRAFTEAUX ! ! ! ! ! VILLENEUVE D’ASCQ!
SESSD LES PRÈS ! ! ! ! ! ! VILLENEUVE D’ASCQ!
SESSD-SSAD MARC  SAUTELET ! ! ! ! VILLENEUVE D’ASCQ!
ADEF!
M.A.S. « LA MAISON DU SORBIER DES OISELEURS  »! LA FERTÉ (77)!
AUTISME 59/62!
LA FERME AU BOIS! ! ! ! ! GENECH!!!!!!
 ASSOCIATIONS  !
LA COMPAGNIE FOLLE AVOINE     MONS 
ÉCOLE DE DANSE N'DIDANCE      LILLE 
LES AMBASSADEURS      LILLE 
THE FREAKY FACTORY       LILLE 
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE L’ ARBRISSEAU    LILLE 
AMICALE MARC SAUTELET! ! ! ! ! VILLENEUVE D’ASCQ 
DANSE  QUI VEUT       LILLE 
ÉPIN’ART        HELLEMMES 
LMCV         HELLEMMES !!!!
 NOS SOUTIENS !
VILLE DE LILLE     VILLE DE VILLENEUVE D'ASCQ 
DON DE SOIE      BANQUE POPULAIRE DU NORD 
MAG@ZOOM     CREDIT AGRICOLE 
MAISONS DE  MODE     LE GRAND  SUD    
INFORMA'TIF / ……………………………………  École privée de coiffure et d’esthétique  
SOWATSON  …………………………	 	 Agence de communication	

DESIGNBYFREDGRENERON …………….  Designer
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http://iemdabbadie.fr
http://iem-lille.blogs.apf.asso.fr
http://sessdgrafteaux.blogs.apf.asso.fr
http://sessd-lille-lambersart.blogs.apf.asso.fr
http://sessdssad-marcsautelet.blogs.apf.asso.fr
http://www.adef-residences.com/nos-maisons/nos-residences/ile-de-france/la%2520ferte%2520gaucher/la-maison-du-sorbier-des-oiseleurs
https://www.facebook.com/Compagnie-de-la-Folle-Avoine-834169326660224/
http://www.ndidance.fr
https://www.facebook.com/pg/thefreakyfactory/about/?ref=page_internal
http://larbrisseau.com
http://dansequiveut.com/index.php/fr
http://www.hellemmes-le-cinema.com
http://www.lille.fr/fr
https://www.villeneuvedascq.fr
https://dondesoie.org
https://lemagazoom.com
https://www.maisonsdemode.com
http://www.lille.fr/Le-Grand-Sud
http://www.informatif.net
http://www.sowatson.fr
http://www.fredgreneron.com

