
More 

Votre ville Login

CAHUZAC : MOSCOVICI DÉMENT

Le ministre de l'Economie Pierre Moscovici dément 

"avec la plus grande force" une information de 

l'hebdomadaire Valeurs actuelles, qui affirme qu'il 

savait "avant le 31 décembre 2012" que Jérôme 

Cahuzac avait détenu un compte en Suisse.
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Brice Verdure et Sébastien Gavignet : deux des artistes invités par 
Christine Muller et Eléna Viette.
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Artistes, artisans commerçants se mobilisent contre 
le cancer
Publié le vendredi 29 mars 2013 à 11H09 - Vu 72 fois

Christine Muller, coiffeuse et Elèna 
Viette, créatrice de mode s'unissent 
pour créer l'événement. Leur projet : 
un spectacle en faveur de la Ligue 
contre le cancer.

ELLES sont amies, créatrices, on pourrait 

presque dire artistes : l'une, Christine 

Muller, est coiffeuse, l'autre Eléna Viette 

créatrice de mode. « Nous avons décidé de 

mettre sur pied un événement en faveur de 

la Ligue contre le cancer ». « On ne voulait 

pas s'investir à moitié, et se borner à 

donner de l'argent », insiste Eléna Viette. « 

Nous tenions à ce que ce soit un moment 

agréable pour parler d'un sujet qui ne l'est 

pas », ajoute Christine Muller.

Elles ont associé la mode et les arts. Le 

projet germe depuis plus d'un an et mêle défilé des créations d'Eléna et tenues de la boutique Homme, 

musique, slam et danse. Les robes d'Eléna sont tout sauf classiques : Elles sont en… objets de récup'! Sacs 

poubelles, languettes de canettes, chutes de tissus, carton d'emballage. Clin d'œil -apprécié- à notre journal, 

une jupe est faite de pages de l'union !

Un bel élan de générosité

Il leur fallait de la main-d'œuvre. « J'ai demandé au Greta de Reims et au CFA de Châlons-en Champagne de 

me procurer des apprentis, en esthétique et en coiffure, pour m'aider à préparer les modèles ». Des élèves 

hôtesses de l'école Tunon accueilleront les visiteurs. Christine coiffera « en situation » devant le public. 

Ensuite, un spectacle Melzitémo, un duo de « spoken word » (slam en musique), avec Brice Verdure et 

Sébastien Gavignet, se déroulera avant une prestation chorégraphique du studio Attitude danse.

Tous les bénéfices seront reversés à La Ligue contre le cancer et l'association « 1.000 femmes, 1.000 vies 

» (une association contre le cancer de l'utérus).

Entracte avec restauration. Entrée : 5 euros. Tickets à retirer 6, rue de l'Ecu (Salon), rue Emile Zola (E. 

Viette) ou sur place. Jeudi 4 avril à 19 heures. Maison Saint-Sixte, rue du Barbâtre.
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