JEUDI 9, VENDREDI 10
ET SAMEDI 11

Festival

Les Hétéroclites

uShape / 19h40
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.

uEl Maout / Minuit
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…
El Maout

Shape

Le festival Les Hétéroclites, organisé
par l’association Art Plume, fête
cette année, ses 25 ans !

uL’Étoile Cirée / 20h30 + 22h +

23h30

Fanfare festive granvillaise.
SAMEDI 11

JEUDI 9

Les Baroclites
Quatre bars de Saint-Lô se mettent
aux couleurs du festival pour une
tournée de concerts !
uLe Castel Pub accueille le groupe
de rock manchois The Mash Farrow’s.
Festival
Les Hétéroclites

uLe Northwood reçoit le groupe de

rock, de funk et de jazz saint-lois The
Platypus Parade.

L’Étoile
Cirée

Fête de la Vire

Ouverture des portes du Vallon de la
Dollée à 13h30, fermeture à 2h
Village associatif pendant le festival
à partir de 14h au Vallon de la Dollée
uLes Hétérokids
Animations et
ateliers pour
enfants et parents
Ouverture de la saison
Théâtre 2022-2023

de 14h à 18h

uLulu Van Trapp / 21h
Lulu Van Trapp, 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&B et synth pop. Avec leurs voix et
leur look rétro-kitsch, le groupe donne
l’impression de sortir des années 80…
tout en tapant dans l’actualité.

uLes Saltimbrés / Atelier de cirque et

manège à Six Byclettes / 14h à 17h
uLa Mic Mac Compagnie / SMSM
(Sauveteurs en Mer Sans Moyens)
14h30 + 17h30

La Mic Mac
Compagnie

Lulu Van Trapp

The Platypus Parade
uLa Maison et Le Macao proposeront
également des concerts.

VENDREDI 10

Ouverture des portes du Vallon de la
Dollée à 17h, fermeture à 2h
uVice&Versa / 18h30
Un duo qui tchatche sur des mélodies
bohémiennes. C’est du hip hop de
comptoir ou bien de la chanson de
poche ; des vérités qui fusent et des
mots qui dansent ; une invitation au
voyage…

Vice&Versa

uTambours du Bronx / 22h30
Tambours du Bronx

Ce groupe français de métal et de
percussions urbaines offre un véritable
show avec ses 18 musiciens sur scène,
armés de mailloches et de bidons.
En 2000, ils jouent avec Johnny
Hallyday en concert au pied de la Tour
Eiffel avant de partir d’Est en Ouest sur
le territoire américain.

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… Dès 7 ans accompagné
uÉquine Situ / Un air de Rencontre
14h50

Équine Situ

Spectacle d’art équestre, de théâtre et
de danse. Entre poésie concrète et
réalité abstraite, le trio cheval, écuyère
et danseur montre l’invisible, révèle les
enjeux du quotidien et délie les corps.
Récit aux conﬁns du réel et de
l’imaginaire. Tout public

uMagic Meeting / Back to the 80’s

À partir de 4 ans – 15h15 + 18h30

De la ﬁn du disco à la chute du mur
de Berlin, ce show propose de
redécouvrir les événements marquants
d’une décennie mythique à travers une
playlist musicale 100% 80’s !

uDemicrobes / 20h30

VENDREDI 10 ET
SAMEDI 11

Demicrobes

Spectacle

Métamorphose

Proposé par l’ensemble des élèves
du Creuset de la danse
Demicrobes est un groupe poético-punkrock français aux paroles piquantes et
enjouées, aux mélodies hétéroclites et
aux rythmes subtils et déjantés.
uChester Remington / 21h40

Magic Meeting

Chester
Remington

uMaboul Distorsion / Un Os dans le
Cosmos / 16h10

Maboul Distorsion

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,
suspense, amour et effets spéciaux
seront de la partie. Tout public
uLe FOA - APEI Centre-Manche / 18h40

FOA - APEI Centre-Manche

Association parentale militante gestionnaire d’établissements pour personnes
en situation de handicap. Cette association gère deux Foyer Occupationnel
d’Accueil destinés aux adultes dont
le handicap ne leur permet pas de
travailler. Durant l’année 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.
uHarisson Swing / 19h20
Jazz manouche, swing, chanson. Ces
cinq bretons vous invitent à chavirer
entre valse, swing et chansons.
Populaires, romantiques, humoristiques
et parfois caustiques, leurs histoires
dévoilent un regard teinté de nostalgie
festive !

Harisson Swing

4

Juin 2022

Aussi bien inﬂuencé par la british pop
des 60’s, le grunge US 90’s ainsi que
par le garage ensorcelé australien,
Chester Remington a sorti en 2021
une poignée de titres remarqués.
uTékémat / 22h35 /Fanfare techno
la plus minimaliste qui soit !
Tékémat

Chorégraphes : Charlotte Prunier et
Ophélie Genest
Deux inconnus, deux destins qui se
cherchent. Deux personnages, Belle
et Bête, en quête d’eux-mêmes et de
l’amour. Au terme de leur rencontre,
ils ne seront plus les mêmes…
Théâtre Roger Ferdinand
Vendredi 20h30 et samedi 17h
Informations et réservations
lecreusetdeladanse@gmail.com

JUSQU’AU LUNDI 13

Exposition
Carte blanche

uHyène / 23h40
Une batterie puissante, une guitare
saturée, un saxophone 80’s portés par
des samplers efﬁcaces pour faire de la
techno. Spectacle sauvage avec des
costumes à paillettes, une montgolﬁère,
des lumières de fête foraine...
Hyène

Rose Puaud et Alix Hervé, deux élèves
de l’école de dessin
Le dialogue qui se noue entre les
créations des deux jeunes ﬁlles est
sensible, ponctué d’humour, de poésie,
de réﬂexion… Galerie de l’école de

dessin – La Source – Mardi de 18h
à 20h / mercredi de 13h à 21h /
jeudi de 17h à 22h

MERCREDI 15

Spectacle
Coucou

Proposé par la médiathèque

uFred H / 0h40
Fred H invite la crème des DJ français
et internationaux et écume les scènes
françaises depuis bientôt 25 ans.
Fred H

02 33 05 03 26
contact@artplume.org
Programmation et
billetterie www.artplume.org

Avec ses découpages, livres accordéon et effets de surprise, Lucie Félix,
illustratrice et auteure jeunesse réinvente la lecture chez les tout-petits.
La matière du spectacle provient des
ateliers qu’elle mène avec les enfants
de crèches et de son livre Coucou.
À la ﬁn de la représentation, les
enfants sont invités à venir jouer…
Médiathèque – La Source
Dès 18 mois
Réservations 02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

