LA TRIBUNE DE BRUXELLES N° 241 PARU LE JEUDI 18 OCTOBRE
Le défilé des petits riens

La création d’Isabelle de Borchgrave, couleurs et merveilles !(DR)

Ce 19 octobre, ce sera le 5e défilé “Second Hand Second Life” des Petits
Riens qui fêtent également leurs 70 ans.
C’est déjà la cinquième édition du défilé désormais bien connu “Second Hand
Second Life” des Petits Riens. Cette année, il y a une raison supplémentaire de
faire la fête en grand puisque les Petits Riens célèbrent leurs 70 ans ! Au défilé
proprement dit (présentant avec “style” les 22 créations de stylistes faites à
partir des stocks de vêtements récoltés par l’association de l’abbé Froidure), un
événement signé Luc Petit mettra en magie cette soirée du 22 octobre.
Luc Petit, c’est ce créateur de spectacle extraordinaire (notre VIB de la
semaine prochaine !), concepteur avec Franco Dragone de “Décrocher la
Lune” par exemple ou encore de la cérémonie d’ouverture de l’Euro
2000. Lui aussi s’est mis au diapason des créateurs : ses danseurs, clowns et
artistes étonnants et colorés en tous genres devraient apparaître et disparaître
derrière un grand rideau de scène confectionné à partir de vêtements de
récupération. Quant à la troupe de “pierrots” qui signent souvent les événements
du metteur en scène magicien, elle sera aussi vêtue de seconde main retravaillée
!

Rénovation d’appartements

Rappelons le but de cette grande opération : après le défilé, les créations,
uniques, des différents stylistes seront vendues aux enchères par Sotheby’s lors
d’une vente publique entièrement au profit de l’association.
Les recettes de cette cinquième édition seront intégralement consacrées à la
rénovation de 11 appartements loués à des anciens habitants de la Maison
d’accueil des Petits Riens en vue de leur permettre de se réinsérer dans la
société.
Parmi les 22 créateurs, beaucoup participent depuis la 1re édition. Pour eux,
c’est une manière originale et utile de penser leurs créations !
Cette année participent : Atelier 11 – Valérie Berckmans – Veronique Branquinho
– Christophe Coppens – Natalia Culebras – Isabelle de Borchgrave – Delvaux –
Amandine De Wolf – Chrystl Fischer – Suzy Gydé – Walter Lecompte – Levi’s®
European design team – les Petits Riens – Céline Pinckers – Anouk Robyn –
Chantal Thomass – Kris Van Assche – Christophe Van Liedekerke – Nathalie
Verlinden – Marjolijn Van den Heuvel – Edouard Vermeulen – Gerald Watelet.
19/10 à 19h30. Centre de tri des Petits Riens, Klein Bijgaardestraat 49 –
Leeuw‐ Saint‐ Pierre. Rens. : 02/537 30 26. www.petitsriens.be

