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Saint-Lô. Le festival
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se poursuit : voici les dates à venir

Le festival des Hétéroclites se poursuit jusqu’au 4 septembre 2021. Petit tour d’horizon des dates à venir.



Le groupe Mouv’n Brass animera la clôture du festival des Hétéroclites, le samedi 4 septembre 2021. | DR
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Jusqu’au 4 septembre 2021, le festival des Hétéroclites à Saint-Lô, dans la Manche, se poursuit. Voici les dates à retenir.
ANNONCE

Vendredi 23 juillet, village d’été à la Plage verte
14 h-18 h : Atelier créatif avec des objets de récupération. Graff de poubelles et initiation au mix à partir de 8 ans.

Activate QR Code Generator PRO

21 h : spectacle cinéma de rue intitulé Un os dans le cosmos de la Cie Maboul Distorsion. Ce spectacle est réalisé dans la grande tradition de la
science-fiction des années 50 avec pour thème le voyage dans l’espace.

Try all Features. Activate your Account Now.

Mardi 27 juillet, village d’été près du centre Nelson Mandela
10 h à 18 h près du centre Nelson-Mandela : les ateliers et les animations seront sensiblement les mêmes que ceux du vendredi 23 juillet. En revanche, seul l’atelier créatif avec les objets de
récupération sera différent.
20 h 30, dans le vallon de la Dollée, à partir de 5 ans. Spectacle de jonglerie Bal de la Cie Si j’y suis.

Dimanche 8 août, ça bouge dans les quartiers
15 30, place Miguel-Angel-Blanco à La Ferronnière, deux concerts : Pas Nous & Eiseop, hip-hop, et le groupe Vice & Versa, chanson française, hip-hop festif.
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Lundi 9 août, village d’été
10 h à 18 h, avenue des Tilleuls : même formule que les autres villages d’été. Seul l’atelier récupération sera différent : Recycloptère, création d’insectes ou d’animaux avec des objets de
récupération.
À 20 h 30, avenue des Tilleuls : théâtre acrobatique et jonglé, à partir de 3 ans. Sous l’chantier la plage de la Cie En corps en l’air.

L’artiste Theodora, electro-pop, animera également la clôture du festival. | DR

Vendredi 20 août, village d’été La Ferronnière
10 h à 18 h, place Miguel-Angel-Blanco, La Ferronnière : même formule que les autres villages d’été. Cette fois-ci l’atelier récupération sera intitulé Monsieur Champagne. Création d’animaux
ou de petits personnages avec des bouchons en liège.
20 h 30, place Miguel-Angel-Blanco, La Ferronnière : spectacle, Lève toi et Step, de la Cie Acid Kostik.

Samedi 4 septembre, soirée de clôture au Haras
10 h à 18 h, au Haras national de Saint-Lô : stand Art Plume pour la rentrée des associations avec l’Office de la vie associative (OVA).
De 11 h 30 à 12 h : concert pour accompagner la rentrée des associations avec le groupe FaunEthique.
À 17 h 30 : Mouv’n Brass, fanfare pulsée, groovy, electro. À 18 h 30 : Philémone, pop percutante, chanson française, spoken word ; à 19 h 20, Mouv’n Brasse de nouveau ; à 20 h 05,
Theodora, electro-pop.
 Mouv’n Brass animera la clôture du festival des Hétéroclites, le samedi 4 septembre 2021.
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