
De tutoriels en vidéos, on en entend parler un peu 
partout : le recyclage est à la mode dans la mode, il 
était temps ! La créatrice de vêtements Lisa Coinus, 
installée à Arles depuis bientôt 6 ans, travaille à 
partir de matériaux recyclés depuis la création de 
son entreprise en 2009. Cette année, elle a eu envie 
de revendiquer cette démarche, à l'origine pure-
ment personnelle, pour ajouter sa voix à celles, de 
plus en plus nombreuses, qui s'élèvent pour tenter 
de modifier le comportement des consommateurs. 
C'est pourquoi elle a sollicité l'association Arles en 
Transition, avec laquelle elle a lancé au printemps une collecte de "déchets" textiles 
auprès des des habitants de la commune d'Arles.
 
L'objectif était de réaliser à partir de ces déchets une collection complète à présenter 
lors de la fête des possibles sous la forme d'un défilé théâtralisé. Une cinquantaine de 
personnes ont répondu à l'appel, permettant de récolter plus de 200kg de matière 
première. Largement de quoi alimenter l'atelier pendant l'été...

Lisa Coinus - Marque Loa Lis - www.loalis.book.fr - loalis.creation@gmail.com
Atelier situé au 23 rue de la liberté à Arles

Compagnie Bitume Palace - contact :  Fabrice Valenza :  06 52 68 13 96

Parallèlement, la créatrice a croisé la route de Fabrice et Carine, 
deux comédiens qui viennent de monter la compagnie de spec-
tacle vivant Bitume Palace. 
Dans leur premier spectacle en cours d'écriture, ils incarnent 
deux chiffoniers du futur qui auraient amassé des tas de 
déchets contemporains, et qui déambuleraient dans les rues en 
cherchant à retrouver un peu de leur humanité. L'occasion était 
trop belle ! 
Lisa a proposé de réaliser leurs costumes, et ils ont accepté de 
se charger de la mise en scène du spectacle.

Rendez-vous samedi à 15h30 sur le parvis de la maison des associations 
pour découvrir le résultat de ces quelques semaines d'insomnie....


