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Les Tambours du Bronx au festival des Hétéroclites à Saint-Lô
Du 6 au 11 juin 2022 se tient la 25e édition du festival des Hétéroclites à Saint-Lô (Manche). La billetterie est ouverte !
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Lire le journal numérique

Cette année, le festival des Hétéroclites se déroulera du 6 au 11 juin 2022 à Saint-Lô (Manche), avec une partie en ville et dans les quartiers et une
autre dans le Vallon de la Dollée. Cette année, le festival fête ses 25 ans !
En dehors des travaux de plasticiens égrenés en ville, la première journée du mercredi 8 juin sera dédiée aux Hétérokids : aux enfants avec entre
autres choses, un spectacle équestre. Que l’on retrouvera aussi le samedi 11 juin au vallon. Il est baptisé Equine in situ : un air de rencontre. C’est un
spectacle d’art équestre, de théâtre et de danse. « Entre poésie concrète et réalité abstraite, le trio cheval, écuyère et danseur montre l’invisible.
»

Maboul et Distorsion fait partie des spectacles programmés au prochain festival des Hétéroclites à Saint-Lô (Manche) entre le 6 et le 11 juin 2022. | DR

Nous avons bloqué l’affichage de ce contenu vidéo et audio pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Consulter », vous
acceptez le dépôt de cookies par des services vidéo et audio tels que Youtube. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur «
Modifier mes choix cookies » dans la rubrique Services en bas de cette page.
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Au menu du vendredi

Le vendredi 10 juin 2022 place à la tête d’affiche du festival : les Tambours du Bronx avec leur show métal et de percussions urbaines. Un groupe
formé en 1987 avec 18 musiciens sur scène armés de mailloches et de bidons. Depuis plus de trente ans, Les Tambours du Bronx propagent leur rage
et leurs chants sur tous les continents.

Les mythiques Tambours du Bronx se produiront sur la scène des Hétéroclites le vendredi 10 juin 2022, à Saint-Lô. | DR

Nous avons bloqué l’affichage de ce contenu vidéo et audio pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Consulter », vous
acceptez le dépôt de cookies par des services vidéo et audio tels que Youtube. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur «
Modifier mes choix cookies » dans la rubrique Services en bas de cette page.

ConsulterCe même vendredi 10 juin 2022, il y aura Lulu Van Trapp qui verse dans le rock, le R’n’B et la pop synthé. Le groupe, c’est une fille et trois garçons «
d’une douceur sauvage qui nous mettent la misère avec leurs chansons d’amour. Aucune de leurs musiques ne se ressemble : entre rock,
R’n’B et synth pop, Lulu Van Trapp nous en fait voir de toutes les couleurs », affirme l’équipe d’Art Plume.

Le groupe Lulu van Trapp est attendu au festival des on des Hétéroclites à Saint-Lô. | DR
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Loufoqueries et musiques
Le samedi 11 juin 2022 place à Maboul Distorsion avec son spectacle un os dans le cosmos. Le vaisseau interplanétaire OMSUITOM 44 a quitté
depuis un an sa base terrestre en direction du système de l’étoile ALTAÏR 4 pour une mission sauvetage très spéciale. Courage, détermination,
suspens, amour et effets spéciaux seront de la partie.

La journée consacrera aussi Chester Remington avec son Psyche Grunge. Venu de Reims, Chester Remington joue un rock kaléidoscopique qui
n’appartient qu’à lui. Aussi bien influencé par la British Pop des 60’s, le grunge US 90’s ainsi que par le rock garage australien, le groupe a sorti en
2021 une poignée de titres remarqués.
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Ce même samedi la Mic Mac Compagnie et son show Sauveteurs en mer sans moyens, un spectacle dès 7 ans est à l’affiche. La SMSM est un
spectacle de forme courte, ludique et interactive. Semblable à un jeu, les spectateurs deviendront le temps de leur mission, acteurs. Ils devront piloter
un bateau en difficulté, tout en subissant les caprices des phénomènes météorologiques et marins.
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La pop électronique de C’est Karma est au menu du samedi. C’est une artiste venue du Luxembourg. En 2018 à l’âge de 16 ans, elle a été élue «
Meilleur espoir féminin » aux Luxembourg Music Awards. Engagée politiquement et socialement, elle explore la musique pop-électronique avec ses
mots qui tapent juste.

La billetterie est lancée

L’artiste C’est Kara est au menu de la programmation des Hétéroclites à Saint-Lô le samedi 11 juin 2022. | DR
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#Saint-Lô

La permanence billetterie a lieu dans les locaux d’Art Plume à Saint-Lô, rue du Mesnilcroc, tous les mercredis à partir du 13 avril 2022 de 12 h à 18 h
30. Avec paiement en espèces ou par chèques. À partir du jeudi 2 juin, la permanence billetterie et la prévente c’est fini. Il sera toujours possible
d’acheter votre billet sur place, le jour même à l’entrée du festival mais à un tarif moins avantageux. Les justificatifs pour les enfants et les tarifs réduits
seront demandés à l’entrée du festival. Infos et billetterie sur le site web de l’association : www.artplume.org.
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