
COMMUNIQUE DE PRESSE 
DU 01 FEVRIER 2019

Le défilé de mode officiel de la délégation départementale Ose Défiler Charente Maritime de Ose Défiler
dédié aux femmes atteintes d'un cancer du sein ou en rémission aura lieu le samedi 16 février 2019 à la
salle Polyvalente de Châtelaillon-Plage à 20h (ouverture des portes à 18h30).
Par cette occasion Angélique PAYET, Général manager pour CAUET apporte son soutien en tant que 
marraine de la première édition, ainsi que Aurelia KHAZAN comédienne/chanteuse et réalisatrice qui sera 
présente.
Le défilé est produit par la Délégation Départementale Ose défiler Charente-Maritime présidée par Fathé 
Dellal-Pigny déléguée départementale.
Cette manifestation est organisée par l'Association FL PRODUCTION STUDIO dont les fondateurs sont Mr Franck 
LANVIN & Mr Alexandre FICHELLE. 
 
Réservation en ligne sur notre site www.osedefiler.fr/billetteries
Renseignements: 07.82.25.08.47.
Tarif: 5€ (Entrée gratuite pour les enfants de 10 ans et moins)
 
12 candidates du départements de Charente Maritime atteintes d'un cancer du sein ou en rémission
défileront sur plusieurs passages chorégraphiés.
 
18h30 : Vernissage représentant la beauté de la femme avec les partenaires : Comptoirs insolite, Virgules, Alice 
Liquette et trois candidates artistes peintre (Chrystel, Véronique & Corinne).
19h30 : Concert Gospel par le groupe Alegria 
20h00 : Le défilé avec nos partenaires : Indiscrete, Gémo, Etam Lingerie, Benoit Mel et Pauline Ferreira, K-rpediem & 
JMF 
L’événement sera animé par Farouk rahal et dj Khaled dak. Photographe officiel CJ WILDE
 
OSE DEFILER c'est quoi? 
Ose Défiler® est le défilé de mode officiel dédié aux femmes atteintes d’un cancer du sein ou en 
rémission. Le but de Ose Défiler est de permettre sur un plan thérapeutique de faire défiler des femmes 
de tous âges et sans préjugés physiques. Près d’une femme sur huit sera concernée au cours de sa vie 
avec environ 54 000 nouvelles personnes touchées chaque année, le cancer du sein est le cancer le plus 
répandu des cancers féminins. Notre objectif est de réaliser 300 défilés de mode dans les 101 
départements de France d’ici 2020.
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