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Le festival militant des Hétéroclites vivra sa 25e édition du 9 au 11 juin 2022, à Saint-Lô (Manche) avec une
programmation éclectique, imaginée par l’association Art Plume, et ponctuée de concerts, spectacles et autres ateliers.



Le groupe Shape, originaire de Saint-Lô, sera en concert aux Hétéroclites, vendredi 10 juin 2022, à 19 h 40. | OUEST-FRANCE
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« Un quart de siècle, ça se fête. » Pour la 25e édition des Hétéroclites, l’association Art Plume se réapproprie le Vallon de la Dollée, à Saint-Lô
(Manche), pour trois jours de concerts et de spectacles, du 9 au 11 juin 2022.
Normalement attendu dès le 8 juin, Art Plume a réduit la voilure, comme l’explique le président, Sylvain Mellot : « On a eu une fin de non-recevoir sur
la dotation de l’appel à projet Contrat de ville. Je ne comprends pas trop pourquoi on n’a pas été retenus. »
Sans la subvention, les Hétérokids ont été réduits et déplacés au samedi, le traditionnel Art in situ ne peut pas être organisé. Pourtant, le festival a
perçu des subventions du Département, de la Ville de Saint-Lô et un soutien de l’agglomération. « Et je souligne la grande solidarité des
commerçants de Saint-Lô », ajoute le président.

Les Baroclites
Pour la première journée, place aux bars ! Art Plume s’invite dans les bars du centre-ville le temps d’une soirée : au Castel Pub, NorthWood, La Maison
et au Macao. Et à chaque établissement son concert.
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Têtes d’affiche, Les Tambours du Bronx, seront à Saint-Lô (Manche), vendredi 10 juin, à 22 h 30. | DR

Le lendemain, les amateurs de chanson urbaine, rock, fanfare ou même électro buccal sont invités à une soirée à la Dollée. Dès 18 h 30, les groupes
Vice & Versa, Shape, l’Étoile cirée, Lulu Van Trapp et El Maout feront vibrer la scène saint-loise, sans oublier la tête d’affiche de l’année, les
incontournables Tambours du Bronx, attendus dès 22 h 30.

Hétérokids : samedi, c’est aussi pour les petits
Les Hétérokids se tiendront le samedi après-midi, de 14 h à 18 h. L’association Art Plume a imaginé pour les plus petits des ateliers artistiques et
pédagogiques, du maquillage, des jeux géants.
Le Vallon accueillera les créations des Saltimbrés et les représentations déjantées de la Mic Mac Compagnie, de Magic Meeting ou encore de Maboul distorsion.
La touche poétique viendra du spectacle d’art équestre Un air de rencontre, imaginé par Équine Situ.
L’APEI Centre Manche (Association parentale militante gestionnaire d’établissements pour personnes en situation de handicap) a aussi monté son
spectacle : un moment musical et dansant, interprété par des clowns.

Magic
Meeting, back to the 80’s, sera en spectacle, samedi 11 juin 2022, au festival Les Hétéroclites, à Saint-Lô (Manche). | DR / LYNDI’S PHOTOS
Village Associatif et
concerts

Dès 14 h, samedi 11 juin, un Village associatif permettra de « mettre en lumière la diversité des associations du territoire », relate Art Plume.
Quatorze collectifs, comme Alternatiba, Le Café Signe ou la Manche Apicole, seront disponibles pour échanger sur leurs activités.
La journée se terminera avec pas moins de six concerts, rock, techno, électro ou encore grunge. Au menu : Harisson Swing, Demicrobres, Tékémat ou
encore Fred H.

Préventes jusqu’au 2 juin
Les préventes sont lancées, jusqu’au 2 juin, via le site Internet www.artplume.org. Plusieurs formules sont proposées : pass deux jours, vendredi et
samedi : 23 € (19 € tarif réduit). Pass vendredi : 15 € (12 € tarif réduit). Pass samedi : 10 € (7 € tarif réduit).
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Investissez dans les Smart Portfolios d'eToro qui correspondent à votre vision du futur
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[[ NOUVEAUTÉ ]] Finition inédite COMPASS Upland, découvrez-la !
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Les français sont fous de cette appli pour apprendre les langues. Pourquoi ?
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