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La 25e édition du festival Les Hétéroclites va se dérouler du jeudi 9 au samedi 11 juin, au Vallon de La Dollée, à Saint-
Lô. Voici trois bonnes raisons d’aller y faire un tour.

La 25  édition du festival Les hétéroclites se tiendra à Saint-Lô (Manche), du jeudi 9 au samedi 11 juin 2022. (©Nicolas Chagnon – archive.)e
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Cette année, le festival Les Hétéroclites fête ses 25 ans, du 9 au 11 juin, dans l’agréable Vallon de La Dollée, à
Saint-Lô. Ce festival, qui mêle joyeusement concerts, animations pour les enfants et spectacles de rue est
organisé par l’association Art Plume et de nombreux bénévoles. Voici trois bonnes raisons d’aller y faire un
tour.

C’est l’un des temps forts de ce festival à taille humaine : la journée d’animations et ateliers artistiques pour
les enfants : les Hétérokids. Ils se dérouleront samedi 11 juin, de 14 h à 18 h.

Au programme, création de bougies, d’origamis, percussions africaines, ateliers créatifs, jeux géants,
maquillage, peinture, etc. Mais aussi plusieurs spectacles à voir en famille. N’oubliez pas de faire un tour sur
le manège à 6 byclettes de la Cie Les Saltimbrés (Agneaux) : les parents pédalent pour faire tourner leurs
enfants ! Une quinzaine d’associations locales formeront le village du festival.

C’est la tête d’af�che de cette édition anniversaire : le célèbre groupe de percussions urbaines Les Tambours
du Bronx jouera sur la scène du haut Vallon, vendredi 10 juin, de 22 h 30 à 23 h 30.

Le jeudi 9 juin, le festival organise une tournée de concerts dans plusieurs bars de la ville, entre 20 h 30 et 21
h 30. The Platypus Parade se produira au bar le Northwood ; The Mash Farrow’s sera en concert au Castel ;
Edwine & Tony animeront le bar restaurant La Maison et Lyrix Lost Hours jouera au Macao (à 22 h). Concerts
gratuits.

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Côté Manche dans l’espace Mon Actu . En un clic,
après inscription, vous y retrouverez toute l’actualité de vos villes et marques favorites.
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Jeep® Renegade 4xe | Sponsorisé

Investissez dans les Smart Portfolios d'eToro qui correspondent à votre vision du futur

En savoir plus

A Saint-lô : une résidence service seniors près de chez vous

[[ NOUVEAUTÉ ]] Nouvelle finition inédite Renegade UPLAND, découvrez-la !
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Découvrez gratuitement la valeur de votre bien immobilier grâce à Meilleurs Agents
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