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Neurofête  du Rire et de la Zik

En second lieu, le bilan médical. Le docteur 
Stéphane Auvin ( photo à droite ) a, grâce en 
partie à notre soutien, identifié ce qui pour-
rait être l’élément déterminent des effets po-
sitifs du régime cétogène.  Pour mémoire ce 
régime alimentaire qui supprime les sucres 
et augmente la consommation de protéines 
et de bons gras, permet de lutter contre 
l’épilepsie chez les personnes pharmaco-
résistantes. 
Enfin, un bilan financier. Près de 50 000 
euros ont été versé au Docteur Auvin et à 
son équipe et cela, grâce à vous toutes et à 
vous tous.

Environ 40% des personnes épileptiques 
sont pharmaco-résistantes. Cela signifie 
que malgré les traitements, elles conti-
nuent à faire des crises d’épilepsie. 
Manuel ( photo à gauche ) qui est mis 
sous régime cétogène depuis plus d’un 
an, en tire tous les bénéfices et en pre-
mier lieu des meilleures conditions de 
vie, pour lui et sa famille.

Et une et deux et trois Neurofêtes. Après 
Eric Baert, Pierre Aucaigne, cette année nous 
avons l’honneur et le privilège de recevoir 
dans la cité de Jean Bart Patrick Sébastien, 
homme de télévision, de spectacle et de 
scène. 
Il nous arrive avec sa nouvelle production, 
« Imitations et confidences » moments 
choisis de complicité entre ses personnages 
et lui-même.
Une troisième année qui nous permet de faire 
un premier bilan. En premier lieu humain. En 
3 ans, ce sont près de 1200 personnes qui 
nous ont apporté leur soutien et sont venues 
au Kursaal pour les enfants d’INJENO.



Dans le cadre de la coopération inter-
nationale qui unit la Communauté 
urbaine de Dunkerque et de la Ville de 
Vitoria au Brésil, les danseurs dunkerquois 
du collectif MOCIDADE DK ont vécu 
un début d’année 2013 riche en émo-
tions !
Ils ont dansé dans ce qui constitue la 
plus importante manifestation populaire 
brésilienne : le Carnaval des écoles de 
samba ! En effet, une des écoles avait 
choisi pour thème Dunkerque et son 
patrimoine. 
Ils sont rentrés du Brésil victorieux, 
champions du Carnaval 2013 !
Dans leur valise, ils ont emmené leur 
costume et vous proposent de décou-
vrir un extrait de cette AVENTURE 
inoubliable!       

«Ils ne sont pas nés de la dernière pluie, 
parce que la dernière pluie date d’hier.
Alors que  la durée de vie d’un cheveu varie 
de 2 à 7 ans ce groupe lui est composé de 
4 ou 5 membres.  
Aucun musicien ne veut travailler avec eux. 
On ne peut pas dire qu’ils chantent mais plutôt 
qu’ils racontent des histoires en poussant la 
chansonnette comme vous le matin dans votre 
salle de bains. Sauf que eux, vont chanter au 
Kursaal pas vous !!!.
ils ne sont pas vraiment copains, ils n’ont pas 
d’amis, mais sont unis comme les six doigts de 
la mains.
Ils ont écrit et composé une quarantaine de chan-
sons qui parlent de Dunkerque, de personnages 
du quotidien, et un peu du carnaval mais pas trop, 
car com-me disent les anglais « ce n’est pas trop 
leur tasse de thé »
l’essentiel pour eux ? La notoriété, l’argent, la suisse et 
chanter au stade de France avec en première partie Patrick et 
Sébastien. Ils n’ont jamais chanté ailleurs que dans des chapelles et à des pots de départ en 
retraite de la mairie.
Donc ce soir faites leur un triomphe, écouter d’une oreille, mettez des boules quies , et 
rigoler pour du faux…»



Un dernier spectacle 
totalement dédié à 
l’imitation pour boucler la 
boucle.

Patrick Sébastien a fait 
ses premières imitations 
en amateur au début des 
années 70, avant de devenir 
une référence en la matière.

Patrick Sébastien a décidé 
de faire un dernier tour de 
piste.

Après avoir abandonné 
pendant quinze ans le show 
uniquement consacré à la 
parodie pour se consacrer 
à sa carrière de chanteur 
festif et d’animateur incon-
tournable, il a décidé de 
retourner à ses premières 
amours pour le bonheur des 
nostalgiques et la surprise 
des plus jeunes qui ne l’ont 
pas connu dans son talent 
le plus personnel.

Entre ses imitations tradi-
tionnelles et de nouvelles 
trouvailles, entre rire, ten-
dresse, souvenirs, actualité 
brûlante, l’homme aux cent 
visages offre là, accompagné 
de cinq musiciens, une der-
nière pirouette à ne surtout 
pas manquer.
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Qui sont  les Blues Zoulous ?
Et Bein, c’est Sert’che et Pierrot, deux 
copains ou plutôt deux choleurs de 
carnaval qu’il y a tellement longtemps 
qu’ils ont plongé dedans, qu’asteur ils 
comptent plus. 
Dingues des chapelles et de la bande, ils 
ont composé des chansons, des histoires 
et des aventures à eux et peut être à vous 
aussi, faudrait pas en rire…
Ils sont accompagnés aujourd’hui de 11 
musiciens avec qui ils passent de sacrés 
bons moments.
 Ils ont sorti un premier CD en 2008, ont 
participé aux trophées Jean Bart et fait 
des concerts au Kursaal, aux 4 écluses, à 
Bergues et un peu partout dans la région.
Le 27 janvier 2012, ils ont sorti leur 
2ème CD avec 16 nouveaux titres qui 
sentent bon la mer et l’podingue. Ils sont 
heureux de les partager avec vous…

Après 13 ans de danse, il quitte les planches 
pour devenir banquier. Mais sa passion pour 
la scène ne le quitte pas. Il joue au théâtre dans 
des troupes amateurs de la région du Nord 
et c’est là qu’il décide d’écrire ses premiers 
sketchs.
Puis, la trentaine arrivant en 2006, il décide de 
changer de vie et de partir à Paris pour vivre sa 
passion ! Neuf mois après, son premier One 
Man Show « Tatavel in Paris’se » voit le jour, 
il le joue à Paris et en province pendant plus 
de deux ans. Il remporte le prix du groupe 
Tranchant en février 2010 et le prix du public 
au festival de St Gervais en mars 2010.
Il joue en 2009 dans une pièce de Dominique 
Coubes et Nathalie Vierne « Le siècle sera 
féminin ou ne sera pas» au Théâtre du Gymnase 
à Paris. Aujourd’hui, c’est son deuxième one 
man show que vous avez pu le découvrir au 
studio Marie Bell du théâtre du gymnase à 
Paris et en tournée dans toute la France 
Toutes les infos, tournages, dates de spectacles 
sur www.tatavel.fr



Merci, mille mercis à toutes et à tous. Etymologiquement, merci signifie « récompense ». 
Bien faible récompense que ces 5 lettres pour vous signifier toute notre reconnaissance. 
Cela fait maintenant trois ans que vous nous suivez, que vous nous aidez financièrement, 
au moment de la Neurofête et tout le reste de l’année. Même si nous sommes animés 
de la meilleure volonté, nous serions réduits à l’impuissance si vous ne nous faisiez pas 
confiance. Alors la réussite de cette 3ème Neurofête du Rire et de la Zik est également 
votre réussite, mécènes, sponsors, donateurs privés, participants au spectacle, vendeurs de 
badges, clubs service, associations carnavalesques, intermédiaires de l’ombre qui grâce à 
leur réseau de contacts nous facilitent la vie…
Enfin, merci aux familles de l’association de continuer à croire en nous, en ce que nous 
faisons. Merci à nos conjoints et partenaires de vie de nous porter au quotidien, merci à nos 
enfants de nous montrer dans leur souffrance, ce que sont les priorités de la vie.
Merci à toi, Sylvain pour ton engagement indéfectible à nos côtés. Merci aux artistes, de 
Dunkerque et d’ailleurs, de sublimer par leur présence, ce moment de joie et de partage 
qu’est la Neurofête.
Merci aux étudiants de l’IUT TC qui nous ont apporté leur concours, Gzona, Hajar, Savannah 
et Louise.

Du 13 mai au 1 juillet 2013 -  2 MOIS GRATUITS !  

Jerôme MICHIEL
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tu rêves de travailler à l’international? 
rejoins l’isCid-Co !

• Bachelor Management IMBS
• Bachelor Communication ICPR
• Bachelor E-Business ISEB
• Licence d’Etat

www.iscid-co.fr

• Post Graduate en Management IMBS
• Post graduate en Communication ICPR
• Post Graduate en E-Business ISEB
• Post Graduate en Ressources Humaines IHRM
• Masters

@Iscid_Co #ISCIDCO

/Iscid-Co

Une prépa intégrée de 2 ans ouverte sur le monde
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