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Saint-Lô. Le festival Les Hétéroclites en quête de participants
Le festival des Hétéroclites a besoin de vous pour prendre part aux créations. Tisser des liens ne se fait
pas tout seul.
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En dehors de David Leleu et Sébastien, deux autres artistes plasticiens interviennent dans le courant de l’été, lors des
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Hétéroclites. D’abord Eva Debreceni avec ses trois projets Danse du tapis, patchwork citoyen et Religare & Relevare. Pour les
réaliser, elle a besoin de volontaires participants et pour le moment cela ne se bouscule pas au portillon. Faîtes vous connaître
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des Ateliers Art Plume au 02 33 05 03 26 ; par courriel à communication@artplume.org
Le 25 juin, dès 17 h 30, Eva Debreceni appelle les Saint-Lois à venir avec leur tapis
préféré, Plage verte, pour créer une œuvre collective qui devrait être photographiée
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en vue aérienne. Sur ces tapis, chacun sera invité à réinventer des gestes
relationnels en conformité avec les mesures barrières : faire coucou, des pas de
danse… Le 27 juin, à 14 h, l’artiste propose un rendez-vous, rue piétonne, entre la
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Les horaires du bus Magic Mystery Slam
Le bus n° 6 intégrant la caméra obscura de David Leleu (lire ci contre) circulera du 14 juin au 6 juillet, du lundi au vendredi, sur la
ligne A, de 7 h 20 à 9 h ; la ligne B, de 9 h 30 à 10 h 30 ; la ligne A, de 11 h 20 à 13 h ; la ligne C, de 13 h 50 à 16 h 20 ; sur la
ligne B, de 17 h à 17 h 30. Monter à bord forcément avec son ticket payant. Mais le samedi, c’est gratuit avec Slam. Le bus sera
sur la ligne A, de 8 h 20 à 10 h ; puis de 10 h 50 à 12 h 30 ; sur la ligne C, de 12 h 55 à 14 h, et sur la ligne B, de 17 h 30 à 20 h.
Après, du 7 juillet au 4 septembre, les usagers sont invités à partir à la chasse au bus par eux-mêmes en tissant du lien pour
prévenir les autres par le bouche-à-oreille, par téléphone pour indiquer par où il passe.
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