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MERCI
À TOUS NOS COMPLICES 2022
À toutes celles et ceux qui soutiennent et participent à l’aventure Hétéroclite 2022, un grand merci !
Merci à l’équipe organisatrice du festival :
Bénévoles, membres du conseil d’administration d’Art Plume, salariées et techniciens.
Merci aux collectivités et dispositifs publics :
Les dispositifs Pass Culture et Atouts Normandie, le FAR, le Conseil départemental de la Manche et son dispositif
SPOT 50, Saint-Lô Agglo, le Kiosk et son Projet Éducatif et Social Local, la Ville de Saint-Lô et la mairie d’Agneaux.
Merci aux associations affiliées et partenaires :
Le FOA de l’APEI Centre-Manche, le Café des Communs, Claq’mandingues et sa Batuk’ à Plumes, Wassa Wassa,
le Tri-Tout Solidaire, le Moto Club La Licorne et le festival Chauffer dans la Noirceur et la SMAC Le Normandy.
Merci aux partenaires et mécènes professionnels 2022 :
Tendance Ouest, le Leclerc d’Agneaux, le Service Interprofessionnel de Santé au Travail Ouest Normandie, le restaurant
La Boucherie, AVIVA assurance, Bricomarché, Chrysalis Bâtiment, Cotentin Manche Sécurité Protection, l’EURL Saint-Lô
Incendie, Maïf Assurance, la discothèque le Sunset Club, la cidrerie Lemasson, la FNAC, la boulangerie l’Encas, Bati2
net&bois, le bar Le Castel Pub, les Pompes Funèbres Isabelle Renaud, les opticiens Optique Havin et Optique Mauduit, le
bar Le Northwood, Jean-Marie Peinture, le fleuriste Le Jardin des Fleurs, Atelier Lesouef Publicité Enseigne, le magasin
Vert Eco Normandie, le bar/bowling Le Macao, le bar/brasserie O Commerce, la boulangerie l’Atelier, Subway, la pizzeria
Le Bel Canto, la brasserie le B59, la Mie Câline, l’épicerie fine Au choix de la Reine, le Lunotel, le BHV, la boutique
Casamer, le tabac La Civette de la Dollée, la Cordonnerie Gallis, Duprey Secrétariat, Jade Boulangerie, le magasin
L’épuisette à étoiles, le magasin L’une et L’autre, la brasserie La Terrasse, le bar Le Grand Balcon, le bar Le Santa Cruz,
le magasin Léo et Capucine, la Librairie Les Racontars, le fleuriste Naturalis, l’imprimeur OFF 7, Optic 2000, le Studio Le
81, l’opticien Atelier Beau Regard, le bar/restaurant La Maison, le concept store Rebel Rebel, le distributeur de boissons
Malplanche, le garage de la Madeleine, Image Concept et le magasin le Lézard vert.

2

ÉDITO
Le mot du président
« Nous en avons rêvé, c’est maintenant une réalité. Les Hétéroclites sont de retour dans leur écrin de verdure originel ;
le Vallon de la Dollée. Pour la 25ème édition, toute l’équipe s’est mobilisée à 100% pour vous concocter cet événement. Nous
avons tenu à garder la recette qui a fait de ce festival sa particularité : le métissage des Arts, des genres et des gens...
C’est la raison pour laquelle, épaulés de nos deux salariée, Clélia et Margaux, nous avons recherché les mets les
plus divers et variés pour votre plus grand plaisir. Trois jours donc de festivités où les activités, les spectacles, les
découvertes et les concerts auront nous l’espérons, mille saveurs différentes.
Nous avons dû renoncer aux Hétérokids du mercredi mais les ateliers seront bien présents pour les enfants le samedi
après-midi (ouf !).
Voilà toute la difficulté de défendre des espaces de liberté, cette édition n’y déroge pas. Cette aventure à taille humaine
n’existerait pas sans vous, ami.e.s festivaliers et festivalières !
Nous sommes donc impatients de vous y accueillir afin de revivre et partager ces petits instants magiques où
l’imaginaire prend place et laisse au rêve toute sa force.
Merci à l’équipe organisatrice, nos nombreux bénévoles, nos salariées et nos techniciens, pour leur investissement.
Enfin, merci à nos partenaires et à nos mécènes pour leur soutien sans faille.
Bon festival ! »
Sylvain Mellot - Président de l’association Art Plume.
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Horaires du site : 13h30 - 02h
2
Horaires du site : 17h - 2h

18h30 - 19h30
VICE&VERSA
19h40 - 20h30
SHAPE
THE PLATYPUS PARADE
AU BAR LE NORTHWOOD

21h - 22h
LULU VAN TRAPP

22h
LYRIX LOST HOURS
AU BAR LE MACAO

22h30 - 23h30
TAMBOURS DU BRONX

THE MASH FARROW’S
AU BAR LE CASTEL PUB
EDWINE & TONY
AU BAR/RESTAURANT LA
MAISON
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LE VALLON
DE LA DOLLÉE

+
Coin guinguette

LE FESTIVAL
EN BREF

0h00 - 1h30
EL MAOUT

20h30 - 21h +
22h - 22h30 + 23h30 - 0h00
L’ÉTOILE CIRÉE

14h - 21h30
VILLAGE ASSO

14h50 - 15h30
ÉQUINE SITU

14h - 18h
LES HÉTÉROKIDS

15h15 - 16h +
18h30 - 19h15
MAGIC MEETING

14h - 17h
LES SALTIMBRÉS
14h30 - 16h30 +
17h30 - 19h30
MIC MAC CIE

21h40 - 22h25
CHESTER REMINGTON
23h40 - 0h40
HYÈNE

1

3

3

4
4

+

Scène haut Vallon
5
7
5

18h10 - 19h10
MABOUL DISTORSION

17h30 - 18h
LE FOA
19h20 - 20h20
HARISSON SWING

1

2

20h30 - 21h30
DEMICROBES
22h35- 23h35
TÉKÉMAT
0h40-1h40
FRED-H
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Scène bas Vallon
ATELIERS HÉTÉROKIDS
SPECTACLES
6 Fer à modeler + peinture
1 Maboul Distorsion 1 Création de bougies
tournante + athébas + collage
2 Les Saltimbrés
7 Jeux géants
2 Origami
3 Équine Situ
3 Coin détente parents-enfants
Entrée du site
4 Mic Mac Cie
4 Percussions africaines
Village Associatif
5 Magic Meeting
+ Croix Rouge
5 Monsieur Champagne + jeu
du camembert + terre de jeu
Bar

Restauration
Toilettes
Caisse centrale
Point infos et buvette
thé/café
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PROGRAMMATION DU JEUDI 9 JUIN

Tournée de concerts dans les bars saint-lois

PROGRAMMATION DU VENDREDI 10 JUIN

Ouverture des portes à 17h, fermeture à 2h00

C’est le retour de la tournée de concerts dans les bars saint-lois appelée : BAROCLITES. Quatre bars participent à cet
événement : le Castel Pub, le Northwood, La Maison et le Macao. Ils se mettront aux couleurs du festival le jeudi 9 juin.

THE PLATYPUS PARADE LYRIX LOST HOURS
ROCK/FUNK/JAZZ
POP-FOLK 22h
Au bar le Northwood Au bar le Macao

Aimant beaucoup Primus,
Frank Zappa, la funk des
années 70 et le jazz plutôt
moderne ce groupe saintlois propose un assemblage
improbable de rock, de funk
et de jazz.
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THE MASH FARROW’S EDWINE & TONY
ROCK
SOUL/FUNK/ROCK
Au bar le Castel Pub
Au bar La Maison

Les chansons Pop et Folk en The Mash Farrow’s est un
anglais de LyriX Lost Hours groupe manchois d’influence
sont audacieusement simples rock et pop anglaise.
et profondes, relevées d’un
timbre de voix chaleureux,
comme celle d’un ami qui
vous réconforte.

VICE&VERSA TOULOUSE
CHANSON URBAINE
18h30 - 19h30
Scène haut Vallon

Vice & Versa c’est de la chanson
urbaine ; un duo qui tchatche sur des
mélodies bohémiennes. C’est du hip
hop de comptoir ou bien de la chanson
de poche.

SHAPE SAINT-LÔ
CHANSON URBAINE
19h40 - 20h30
Scène haut Vallon

Shape est un groupe saint-lois qui
n’est pas sans rappeler les Lanskies.
On est tenté de dire que ces quatre
là font du rock alternatif voire du
post punk. Une chose est sûre, leur
énergie vous invite à lâcher prise.

L’ÉTOILE CIRÉE GRANVILLE
FANFARE 20h30 - 21h +
22h - 22h30 + 23h30 - 0h00
Sur le site du festival

L’Étoile Cirée est une fanfare festive
venue tout droit de Granville. Avec
leurs reprises variées, elle fait
chanter et danser son public dans une
ambiance joyeuse !
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PROGRAMMATION DU VENDREDI 10 JUIN

Ouverture des portes à 17h, fermeture à 2h00

PROGRAMMATION DU SAMEDI 11 JUIN

Ouverture des portes à 13h30, fermeture à 2h00

LES HÉTÉROKIDS ANIMATIONS ET ATELIERS 14h - 18h
Les petits bouts vont pouvoir s’amuser et faire des découvertes grâce aux
différents ateliers et animations dispatchés aux quatre coins du Vallon :

LULU VAN TRAPP PARIS
ROCK/R’N’B/SYNTH POP
21h - 22h
Scène haut Vallon

Lulu Van Trapp, c’est une fille et trois
garçons d’une douceur sauvage qui
nous mettent la misère avec leurs
chansons d’amour. Avec leurs voix et
leur look rétro-kitsch, le groupe donne
l’impression de sortir des années 80…
tout en tapant dans l’actualité.

TAMBOURS DU BRONX NIÈVRE
SHOW MÉTAL, PERCUSSIONS
URBAINES 22h30 - 23h30
Scène haut Vallon

Le groupe offre un véritable show
métal pendant leurs concerts avec
ses 18 musiciens sur scène armés
de mailloches et de bidons. Depuis
plus de 30 ans, ils propagent leur
rage et leurs chants sur tous les
continents.

EL MAOUT DOUARNENEZ
ELECTRO BUCCAL
0h00 - 1h30
Scène haut Vallon

El Maout recycle les sons, fait de la
musique avec sa bouche, avec sa
loop station et de nombreux autres
instruments de récupération : planche
à élastique, bouteille d’eau ou encore
robot mixeur… Autant d’éléments qui
font d’El Maout un ovni.

Peinture tournante
Wendy Sinclair

Jeu du camembert
Jean-Pierre Hubert
et Morgane Vivier
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Fer à modeler
Nicolas Duvivier

Maquillage
Charline Leclerc

Monsieur Champagne
François Fichet

Athébas
Aurélie Bequet

Jeux géants
Fanny Hallet

Origami
Grégoire Guérineau

Collage
Sarah Lépée

Aquarelle
Aurélie Delaval

Coin détente
PESL

Terre de jeu
Cécilia Hue

Atelier bougie
Percussions africaines
Jean-Louis Ronnay
Wassa Wassa
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PROGRAMMATION DU SAMEDI 11 JUIN

LES SALTIMBRÉS SAINT-LÔ
MANÈGE À SIX BYCLETTES
14h - 17h
Circuits des minis-motos

Les Saltimbrés, association saintloise,
propose
leur
spectacleanimation «Manège à six Byclettes».
De fabrication artisanale, ce manège
tournera pour le plaisir des petits et
des grands contre quelques coups
de pédales. Préparez-vous à faire
chauffer vos mollets !
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Ouverture des portes à 13h30, fermeture à 2h00

MIC MAC CIE NANTES
SMSM SPECTACLE À PARTIR
DE 7 ANS 14h30 + 17h30
En face de la Croix Rouge

Durée : 15 minutes
La SMSM – Sauveteurs en Mer
Sans Moyens – 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… C’est parti pour une aventure
en haute mer !

ÉQUINE SITU RENNES
UN AIR DE RENCONTRE
SPECTACLE TOUT PUBLIC
14h50 - Rond point du circuit
des minis-motos
Durée : 40 minutes
Un air de Rencontre est un spectacle
d’art équestre, de théâtre et de danse.
Un voyage-songe du quotidien où les
mouvements sont des mots et les
émotions un langage. Entre poésie
concrète et réalité abstraite, le trio cheval,
écuyère et danseur montre l’invisible,
révèle les enjeux du quotidien et délie les
corps, en porosité sensible avec les lieux.

PROGRAMMATION DU SAMEDI 11 JUIN

MAGIC MEETING RENNES
BACK TO THE 80’S SPECTACLE À
PARTIR DE 4 ANS 15h15 + 18h30
Près du coin guinguette
Durée : 45 minutes
Ce spectacle propose de redécouvrir
les événements marquants des années
1980 à travers une playlist musicale.
Casques de Walkman sur les oreilles,
les participants deviennent interprètes
d’une aventure sonore fantasque et
jubilatoire où se mêlent expression
corporelle, humour et variétoche.

Ouverture des portes à 13h30, fermeture à 2h00

LE FOA-APEI CENTRE-MANCHE MABOUL DISTORSION NANTES
SPECTACLE DE CLOWNS
UN OS DANS LE COSMOS
17h30 - Scène bas Vallon
SPECTACLE TOUT PUBLIC
Durée : 30 minutes
18h10 - Devant le chalet à
L’APEI
Centre-Manche
est
une l’entrée du site du festival
association
parentale
militante
gestionnaire d’établissements pour
personnes en situation de handicap.
Cette association gère deux Foyers
Occupationnels d’Accueil destinés
aux adultes en situation de handicap.
En 2021-2022, le FOA a monté un
spectacle de clowns musical et
dansant dans les locaux d’Art Plume
afin de le présenter pendant le festival.

Durée : 60 minutes
Préparez-vous au décollage !
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.
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PROGRAMMATION
PROGRAMMATION DU
DU SAMEDI
SAMEDI 11
11 JUIN
JUIN

HARISSON SWING BRETAGNE
SWING, JAZZ MANOUCHE,
CHANSONS 19h20 - 20h20
Scène haut Vallon

Les « Harisson » sont issus de
nombreux univers musicaux et offrent
à leur public un cocktail aux saveurs
manouches. Ils explorent le style et y
glissent leurs influences en naviguant
entre compositions et reprises. Ils
invitent à chavirer entre valses, swing
et chansons. Populaires, romantiques,
humoristiques et parfois caustiques,
leurs histoires dévoilent un regard
teinté de nostalgie festive !
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Ouverture des portes à 13h30, fermeture à 2h00

DEMICROBES DOUARNENEZ
ROCK FRANÇAIS, PUNK
20h30 - 21h30
Scène bas Vallon

Demicrobes est un groupe poéticopunk-rock français aux paroles
piquantes et enjouées, aux mélodies
hétéroclites et aux rythmes subtils
et déjantés.

CHESTER REMINGTON REIMS
PSYCHE GRUNGE
21h40 - 22h25
Scène haut Vallon

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 Garage ensorcelé Australien,
le groupe a sorti en 2021 une poignée
de titres remarqués. Porté par des
concerts qui marquent les esprits,
son ciré jaune s’apprête à déferler sur
2022.

PROGRAMMATION DU SAMEDI 11 JUIN

TÉKÉMAT RENNES
FANFARE TECHNO
22h35 - 23h35
Scène bas Vallon

La fanfare techno la plus minimaliste
qui soit ! Matthieu Letournel et Matt
La Batte forment avec TéKéMaT un
groupe techno qui sort de l’ordinaire.
L’un joue de la batterie, l’autre du
soubassophone. Accompagnés de leur
arme secrète – Mad Fab, un musicien
de l’ombre qui mixe leur musique en
direct – ils forment à trois un “sound
system acoustique” singulier et
dansant au punch électro.

Ouverture des portes à 13h30, fermeture à 2h00

HYÈNE CAEN
ELECTRO-PUNK
23h40 - 0h40
Scène haut Vallon

« HYÈNE c’est faire la fête avec
du gros son ». Une batterie
puissante, une guitare saturée, un
saxophone 80’s portés par des
samplers efficaces pour faire de
la techno. Un spectacle sauvage
avec des costumes à paillettes, une
montgolfière, des lumières de fête
foraine : les quelques ingrédients du
cocktail explosif à énergie punk de
HYÈNE.

FRED H - M.A.D BRAINS CAEN
HOUSE
0h40 - 1h40
Scène bas Vallon

Distillant une House mentale et
sexy, Fred H démontre un sens du
Dancefloor unique appuyé par une
impressionnante culture musicale. Au
début des années 90, il est initiateur
des soirées House en Normandie.
Depuis 2016, il fait partie du collectif
M.A.D Brains à Caen.
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PROGRAMMATION DU SAMEDI 11 JUIN
PROGRAMMATION
DU SAMEDI 11 JUIN
LE VILLAGE ASSO DU FESTIVAL

Ouverture des portes à 13h30, fermeture à 2h00

En plus des spectacles, des concerts et des ateliers, un Village Associatif s’installe sur le site du festival samedi 11 juin
de 14h à 21h30. Le but de ce Village est de mettre en lumière la diversité des associations du territoire. Du côté des
associations, cela leur permet de faire connaître leur activité et de partager leur passion, leurs motivations et leurs
engagements.
LES ASSOS DU VILLAGE

INFOS PRATIQUES
MOYEN DE PAIEMENT

Paiement uniquement en Plumes (une Plume est un
jeton d’une valeur de 1,25€) pour se sustenter et boire
sur le site du festival. Les Plumes sont à acheter à la
caisse centrale dans le Vallon de la Dollée.
Attention : les Plumes ne sont ni reprises ni échangées.
Achats de jetons par carte bancaire possible.

RESTAURATION

ALATER • Rémilly-les-Marais

Le Café Signe • Saint-Lô

Restauration sur site au « coin guinguette », trois bars
sur le site et café/thé au point infos dans le Vallon de la
Dollée.

Alternatiba • Saint-Lô

Humanimô • Saint-Lô

ECO FESTIVAL

ANPER-TOS • Sainte-Suzanne-sur-Vire

La Manche Apicole • Saint-Lô

Art Itinérant • Caen

Nav’Solidaire • Hauteville-sur-Mer

L’Asso-Vélo • Saint-Lô

La Parenthèse Verte • Lamberville

La boutique sans sous • Saint-Lô

La Sirmo • Saint-Lô

Café Réparation • Saint-Lô

En Sel • Saint-Lô

Gobelet consigné : 1 Plume
Toilettes sèches : un petit coin pour soulager la planète,
sans eau, sans odeur et 100% recyclable !
Mégotiers à votre disposition sur le site
Optez pour le covoiturage pour venir jusqu’à nous et
trouvez votre bonheur sur : www.blablacar.fr
Des poubelles de tri sélectif seront à disposition sur le
site du festival. Bouteilles en verre interdites et animaux
interdits au Vallon de la Dollée.

CONTACTS ET RÉSEAUX SOCIAUX

Vous pouvez contacter l’association par mail ou par
téléphone : infos@artplume.org / 02 33 05 03 26.
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Pour suivre les actualités du festival, suivez-nous sur les
réseaux sociaux ! Facebook : Festival Les Hétéroclites,
Instagram : artplume

BILLETTERIE

Tarifs préventes : jusqu’au 2 juin sur www.artplume.org ou
sur place dans les locaux d’Art Plume tous les mercredis
de 12h à 18h30.
Pass deux jours plein tarif : 23€
Pass deux jours tarif réduit : 19€
Jeudi 9 juin : gratuit
Vendredi 10 juin plein tarif : 15€
Vendredi 10 juin tarif réduit : 12€
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Samedi 11 juin plein tarif : 10€
Samedi 11 juin tarif réduit : 7€
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Tarifs sur place
Pass deux jours plein tarif : 23€
Pass deux jours tarif réduit : 19€
Vendredi 10 juin plein tarif : 17€
Vendredi 10 juin tarif réduit : 15€
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Samedi 11 juin plein tarif : 12€
Samedi 11 juin tarif réduit : 10€
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
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Pour continuer votre tournée de festival dans la Manche en 2022 :
Le festival des Bords de Vire - Agglomération de Saint-Lô - 18 juin
Les Art’Zimutés - Cherbourg-en-Cotentin - 29 juin > 2 juillet
Les Pluies de Juillet - Villedieu-Les-Poëles - 1 > 3 juillet
Les Sorties de Bains - Granville - 7 > 10 juillet
Green River Valley - Vains - 8 > 9 juillet
Chauffer dans la Noirceur - Montmartin-sur-Mer - 14 > 17 juillet
Les Grandes Marées - Jullouville - 23 > 31 juillet
Les Traversées de Tatihou - Saint-Vaast-la-Hougue - 11 > 16 août
MusiKensaire - Hacouville - 26 > 28 août
Au Son d’Euh-Lo - Tessy-Bocage - 9 > 10 septembre
Les Rendez-Vous Soniques - Saint-Lô - 8 > 13 novembre

Pour retrouver toutes les informations concernant le festival
Les Hétéroclites et l’association Art Plume, rendez-vous sur notre site
internet : www.artplume.org

