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 Saint-Lô. Festival des Hétéroclites : bon bilan pour l’équipe d’Art Plume
À Saint-Lô (Manche), l’équipe des ateliers Art Plume a dressé le bilan d’un festival des Hétéroclites inhabituel cette année 2021, étalé sur tout l’été. Tout
sourire.



Sylvain Mellot, président d’Art Plume, Clelia Lagalle coordinatrice et administratrice, Margaux Tanné, chargée de communication des ateliers Art Plume, tirent un bilan positif des Hétéroclites 2021. | OUEST-FRANCE
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« Le festival des Hétéroclites, étalé sur l’été, avec des interventions hors-les-murs voulu pour tisser des liens avec les Saint-lois, les associations, les partenaires, explique le président
d’Art Plume, Sylvain Mellot, a été une réussite. »
Avec Clélia Lagalle, administratrice, et Margaux Tanné, chargée de communication, des ateliers Art Plume, confirment que l’événement qui s’est déroulé à Saint-Lô (Manche), durant cet été 2021,
a été riche d’enseignements. « Trente bénévoles nous ont donné un coup de main, 54 artistes en tout entre plasticiens, musiciens, artistes de spectacle vivant, sont intervenus. Nous
avons reçu le soutien de la Ville, de 27 partenaires et mécènes. Ce qui nous permet d’envisager une prochaine édition sereinement. »
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Invité des Hétéroclites, la pêche de la fanfare Mouv'N' Brass a séduit le public en clôture du festival. | OUEST-FRANCE
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Tisser du lien, pari gagné
Quant au public, selon Margaux Tanné « il a été présent, même si effectivement la clôture du festival avec les concerts au haras lors du forum des associations, n’a pas attiré autant de
monde qu’on l’espérait. » Un des petits bémols du festival avec le peu de fréquentation de la caméra obscura dans le bus. « Par timidité des passagers, ou manque de communication de
notre part pour expliquer la démarche sur place peut-être… »
« Un des plus ? L’intervention dans les écoles : voir la mine réjouie des écoliers face à la Cie Le Bus des Rêves fut une récompense. Après le confinement, voir ces petites bouilles
s’éclairer c’était un vrai bonheur. Cela nous encourage à faire davantage de propositions aux établissements scolaires. »
Chacune des interventions des Hétéroclites, en ville, dans les quartiers, a vu passer entre 20 et 200 spectateurs selon les prestations. Pour ce qui est de l’ordre du chiffrable. Impossible d’évaluer
combien d’amateurs sont partis à la découverte des collages de Sébastien Véniat, des performances d’Eva Debreceni, des tissages de Francine Garnier et Alain Eglaere. « Nous avons gagné le
pari d’aller à la rencontre des gens, avec la complicité de la Ville et de ses propres animations. En 2022, on fêtera du 6 au 12 juin, les 25 ans des Hétéroclites. On retrouvera le vallon
mais on va exploiter ce que ce festival nous a appris : investir aussi la ville. »
Saint-Lô. Festival des Hétéroclites : bon bilan pour l’équipe d’Art Plume








#Saint-Lô

Ailleurs sur le web

L'anglais n'a jamais été aussi amusant.
Novakid | Sponsorisé

En savoir plus

Optimisez votre expérience de jeu
Opera GX | Sponsorisé

Télécharger

Louise Bourgoin : ses rares confidences sur son couple "moderne"
Femme-actuelle | Sponsorisé

Sponsored

Jean-Paul Belmondo : pourquoi il a accepté de devenir père de la petite Stella après son AVC
Gala | Sponsorisé

« La Petite Maison dans la prairie » : 35 choses que vous ignoriez totalement
Easy | Sponsorisé

Samantha Fox a presque 54 ans, essaie de ne pas sourire quand tu la vois
Best of Senior | Sponsorisé

Alain Delon amoureux à 85 ans : il présente Hiromi, sa nouvelle compagne
Gala | Sponsorisé

L'émotion de conduite à l'état pur
CUPRA | Sponsorisé

Les 25 meilleurs films de tous les temps, classés dans l'ordre
Easyvoyage | Sponsorisé

35 vieux jouets qui valent une fortune aujourd'hui !
Trendscatchers | Sponsorisé

Achetez des actions sans avoir à payer de commissions avec eToro
eToro | Sponsorisé

Pourquoi France 3 a décidé de mettre fin à ses célèbres Marmottes
Tele-loisirs | Sponsorisé

En savoir plus

