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 Saint-Lô. Festival Hétéroclites en 2022 : ce sera
du 6 au 12 juin
Art, Culture.  L'édition 2022 du festival des Hétéroclites s'est achevée samedi 4 septembre lors de la
"Rentrée des associations", au Haras. L'heure du bilan a sonné pour Sylvain Mellot, président d'Art
Plume, très satisfait.
Publié le 15/09/2021 à 18h11

Margaux Tanné, chargée de communication, et Clélia Lagalle, coordinatrice, les chevilles ouvrières des Hétéroclites 2021. - Catherine Form

L'édition 2022 du festival des Hétéroclites s'est achevée samedi 4
septembre lors de la "Rentrée des associations", au Haras. L'heure du
bilan a sonné pour Sylvain Mellot, président d'Art Plume, très satisfait.
"30 bénévoles, 54 artistes et intervenants ont participé, 27 mécènes et
partenaires nous ont aidés, des centaines d'élèves ont reçu des
spectacles dans leurs écoles, des centaines de participants aux ateliers
des "Village d'été" et aux spectacles. Notre collaboration avec la
municipalité a été très bonne."

Ateliers et stages vont rythmer la prochaine saison. Les ateliers d'arts
plastiques, d'expression artistique et de percussions, avec la Batuk à
Plumes, sont en pratique hebdomadaire. Les stages ont lieu pendant les
petites vacances: "écriture" et "écriture slam" à la Toussaint, "Beat Box"
et "Break Dance" aux vacances d'hiver, "écriture théâtrale et impro" et
"écriture slam" à celles de printemps. D'autres stages sont à venir. Le
festival Hétéroclites 2022 aura lieu du 6 au 12 juin.

Recevez l'actualité gratuitement
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En question. Culture Camille Thibert :  "les artistes ne sont pas épargnés par
la crise"
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