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Saint-Lô. Le festival Jeunes en scène fait son retour
Le festival des Jeunes en scène a lieu jeudi 14 avril et vendredi 15 avril 2022, à Saint-Lô. Les enfants et
adolescents exprimeront leurs talents divers sur les scènes de la ville.
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Mercredi 13 avril 2022, à Saint-Lô (Manche), les jeunes s’entraînent sur la pelouse face à la médiathèque en vue du festival Jeunes en scène.
Les uns font des roulades, montent sur un fil jouant les funambules, tandis que d’autres font des pyramides. Pour Olive, Arwen, Romane et
Apoline cela fait plusieurs années qu’elles s’entraînent aux arts du cirque et elles aiment cela. « Je cherche une école en alternance pour
éventuellement entrée dans une école de cirque », raconte Clochlamm.

« Jeunes particulièrement impatients »
Pendant tout ce festival, ils seront une centaine de jeunes à présenter leurs disciplines. « C’est un panel varié, qui va de l’art du cirque, du
chant, du piano ou encore de joutes oratoires. Et comme cela fait 3 ans que nous n’avons pas ouvert le festival au public en
présentiel, les jeunes sont particulièrement impatients. Nous espérons que le public sera au rendez-vous. Ce festival Jeunes en
scène est une belle initiative, qui permet aux talents en herbe de s’exprimer et surtout de passer de bons moments ensemble  »,
explique la responsable du Kiosk, Virginie Giard. 
Jeudi 14 et vendredi 15 avril 2022, à la médiathèque, au musée des Beaux-Arts et à Art Plume, à Saint-Lô. Ateliers jeudi 14 avril, au centre
culturel de 15 à 17 h ; à 18 h, jeux de société à la médiathèque (25 places uniquement) et à 20 h, spectacles. (70 places). Vendredi 15 avril, de
15 h à 17 h, ateliers ; à 20 h, à Art Plume, spectacles, musique avec K Kontact, duo guitare et clôture du festival. Gratuit, sur réservation.
Renseignements sur saint-lo-agglo.fr

Les jeunes filles de la troupe des Saltimbrés s’entraînent sur la pelouse de la médiathèque de Saint-Lô (Manche), en attendant leur public. | OUEST-FRANCE




