
Le 15 septembre 2021

Covid-19 Procès des attentats de Paris Crise des sous-marins Éruption aux Canaries Normandie pour la paix

Accueil  /  Normandie /  Saint-Lô

Saint-Lô. Chez Art Plume, ateliers et stages reprennent
 Le festival des Hétéroclites achevé, Art Plume relance la programmation de ses ateliers, stages et résidences pour l’année 2021 à Saint-Lô (Manche). On jette un œil ?
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À peine terminées les Hétéroclites, à Saint-Lô (Manche), en ce mois de septembre 2021, les ateliers Art Plume s’activent pour relancer ateliers, stages, résidences d’artistes, expositions.

Arts plastiques, peinture, expression artistique, infographie…
François Fichet reprend ses cours d’arts plastiques pour enfants et adultes avec initiation aux techniques de base du dessin, de peinture, de l’infographie. L’expression artistique pour les 7 à 77 ans, c’est du ressort de Sylvain Mellot avec initiation
aux arts plastiques et aux différents outils et modes de travail avec projets artistiques personnels à la clef.

Ainsi que les percussions ou encore les tirages photo noir et blanc
L’équipe des percussions de la Batuk’à plumes reprend ses répétitions le lundi dès 19 h. Un club photo pour les18 ans et plus est mis en place par Jacques Lemagnen et Jacques-Marcel Blondel avec des sorties thématiques, une initiation et tirage
en noir et blanc. Un appareil photo est requis.

Beatbox et slam au menu des ateliers pendant les vacances
Des stages sont prévus aux vacances de la Toussaint de février et d’avril. Avec, à la Toussaint un atelier d’écriture dès 7 ans animé par Claire Larquemain et aussi un atelier d’écriture slam pour les 16 ans et plus animé par Boniface Traoré.

En février, du 5 au 21, place à un atelier de beatbox dès 6 ans avec Charlie Beatbox pour découvrir le hip-hop et expérimenter les rythmes vocaux. Pour les 7 à 10 ans est prévu un atelier de break dance avec Antoine Lemenicier du groupe Liaisons
urbaines.

Aux vacances d’avril, du 9 au 25 avril, Vincent Posé proposera un atelier d’écriture théâtrale et d’impro et Max Hardy, pour les 8-12 ans, un atelier d’écriture slam.

La scène ouverte reprend du service au Café des communs
Le Café des communs revient à la charge avec une scène ouverte, des concerts ou des spectacles le 2  et 3  vendredi de chaque mois dès 18 h.

Du 20 au 22 septembre, la scène d’Art Plume accueillera en résidence l’artiste soul Kissia San, accompagnée de ses musiciens afin de travailler leur prochaine création. Une restitution ouverte au public est prévue le mercredi 22 septembre à 21 h.

Aux ateliers Art Plume, les affaires reprennent avec la rentrée, des ateliers, des stages, des résidences d’artistes et des expositions dixit l’équipe de l’association Sylvain Mellot, Bruno Dufour-Coppolani, Camille Thibert et François Fichet. | OUEST-FRANCE
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#Saint-Lô #Arts

Inspired by

En octobre, mais la date n’est pas encore arrêtée, le groupe la Rue Kétanou, autour de l’univers des marins et en raison de la sortie de son album, viendra jouer chez Art Plume à la suite de leur résidence à Omonville-la-Rogue (La Hague) cette
année.

Deux expositions d’ici la n 2021
Deux expositions sont à venir aussi pour les artistes d’Art Plume du 3 au 7 novembre à la médiathèque La Source et les Sorties d’atelier traditionnelles prévues en décembre 2021 dans un lieu en ville qui reste à définir.

Retenez aussi les dates du prochain festival des Hétéroclites : ce sera du 6 au 12 juin 2022, l’occasion de fêter les 25 ans de l’événement.
Renseignements au 02 33 05 03 26, par mail communication@artplume.org.
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Taonga: The Island Farm | Sponsorisé

Gala | Sponsorisé

CUPRA | Sponsorisé

Jeu le plus relaxant de 2021. Pas d'installation
Jouer

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

L'émotion de conduite à l'état pur

Gala | Sponsorisé

Femme-actuelle | Sponsorisé

Easy | Sponsorisé

Alain Delon amoureux à 85 ans : il présente Hiromi, sa nouvelle compagne
En savoir plus

Louise Bourgoin : ses rares confidences sur son couple "moderne"

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

Easyvoyage | Sponsorisé

Bonne Audition | Sponsorisé

Centimètre.com | Sponsorisé

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

St-lo: Cette aide auditive fait fureur auprès des seniors

Conseils déco : 3 astuces pour un intérieur mieux organisé !

Trendscatchers | Sponsorisé

Volkswagen - Offre du Moment | Sponsorisé

Femme-actuelle | Sponsorisé

35 vieux jouets qui valent une fortune aujourd'hui !

Repartez en T-Roc avec avec une reprise + jusqu'à 2500€

Angèle canon en maillot de bain : les photos glamour de l’égérie Chanel

Actu.fr

Voiles et Voiliers

VIDÉO. « Qu'est-il arrivé à Gabby ? » : aux États-Unis, la disparition d'une jeune femme émeut le pays tout entier

Les plongeurs français et suisses à la recherche du corps disparu de Florent Bardet dans le lac de Vouglans
Les plongeurs français et suisses ont pris le relais du robot pour retrouver le corps de Florent Bardet, disparu depuis bientôt une semaine, dans le lac de Vouglans.

Trois ans autour du monde en catamaran : l’aventure en famille du skipper Gwénolé Gahinet
Gwénolé, Anne-Laure Gahinet et leurs deux filles sur leur catamaran Zaï Zaï paré pour le grand départ.

eToro | Sponsorisé

Will Be Happy | Sponsorisé

Achetez des actions sans avoir à payer de commissions avec eToro
20 millions d'utilisateurs sont déjà là. Rejoignez-les.

Anne-Sophie Lapix ne quitte pas sa partenaire d’une semelle et on sait pourquoi

L'actualité en vidéo : VIDÉO. « En histoire, on a longtemps postulé que les femmes n’avaient rien
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