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La 9ème Love Bugs Parade
aura lieu le dimanche 12 février 2017 à Bruxelles
et fêtera les 50 ans du « Sumer of Love » !
A peine quelques heures avant la fête de la Saint-Valentin, tous les amoureux des coccinelles VW et
de leurs petites sœurs les Beetles, sont à nouveau invités à se réunir devant le musée Autoworld, sur
l’Esplanade du Cinquantenaire à Bruxelles, pour fêter la plus adorable et sans doute la plus
« humanisée » des voitures, la légendaire « Choupette » ou « Herbie » , ou – bref ! quel que soit son
nom - cet « amour de coccinelle » rendue célèbre par le film de Robert Stevenson !
Il y a neuf an, 50 coccinelles avaient répondu à l’appel d’Autoworld… L’an dernier, elles étaient
250 ! Toutes merveilleusement fleuries pour rendre hommage à la naissance du mouvement hippie
50 ans auparavant.
Ce mouvement, également surnommé « Flower Power », les organisateurs ont décidé de continuer à
lui rendre hommage. En effet, s’il est bien né en 1966, il n’a fait que s’amplifier durant quatre ans.
En été 1967 eut d’ailleurs lieu, à San Francisco, le « Summer of Love ».
Le dimanche 12 février 2017, à Bruxelles, ce sera probablement le « Winter of Love » mais nous
n’en serons pas moins nostalgiques et animés du même esprit de liberté, de musique et de
convivialité de cette époque !
Tous les participants sont donc à nouveau invités à ressortir leurs vêtements hippies, leurs
bandanas et à recoller les marguerites colorées sur leurs coccinelles car nous poursuivons sur
le même thème de « Flower Power » !
Gageons à nouveau que l’Esplanade du Cinquantenaire ressemblera à un vaste champ de fleurs au
cœur de notre hiver !
A 13h30, le signal du départ sera donné ! C’est toujours dans un joyeux chaos que la Parade
s’ébranle. Le parcours promènera nos Coccinelles à travers les rues de Bruxelles jusque vers 16h.
Le public est invité à venir se plonger dans l’ambiance exceptionnelle qui règne à ce moment-là
entre 11h et 13h30. Il pourra ensuite visiter le musée Autoworld où quelques coccinelles s’étant
illustrées dans l’art, les publicités ou des films seront mises en avant dans un décor toujours bien
fleuri !
Pour les propriétaires de coccinelles VW et de Beetles, la participation à la Love Bugs Parade est
gratuite mais il est obligatoire de s’inscrire par mail (auprès patriciaraes@scarlet.be) car le nombre
de voitures est limité.
Notez donc dès à présent la date du dimanche 12 février ! Sortez vos vêtements des années ’66 à
‘69 et venez nous rendre visite !

Infos pratiques :
Autoworld - Esplanade du Cinquantenaire – 1000 Bruxelles
Ouvert tous les jours – même le lundi – de 10h à 18h
La promenade sur l’Esplanade dans l’enceinte réservée aux coccinelles est gratuite.

L’entrée au musée est au prix de : 10€/adulte - 8€/senior – 7€/étudiant - 4€/enfant 6-12 ans - gratuit
pour les moins de 6 ans
Infos : www.autoworld.be ou +32.2.736.41.65 – et Facebook fanpage
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