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EDITO
Bienvenue à vous pour cette nouvelle édition du festival Les 
Hétéroclites organisée par l’association Art Plume & merci pour 
votre fidélité ou votre curiosité à l’égard de cet événement « à 
taille humaine ».

Avec toujours cette volonté de conserver une diversité dans la 
proposition artistique vous y découvrirez des spectacles, des 
installations plastiques & des concerts pour tous. Cette année, 
Les Hétéroclites c’est aussi la présence d’associations locales 
et de l’Agence de l’eau, l’un des partenaires du festival.

Pas de « tête d’affiche » donc, mais une tête sur l’affiche, hom-
mage à notre Grand Vincent, bénévole hors pair, plein d’huma-
nité, qui a vu naître et contribué à faire grandir ce festival. 
Encore merci à toi, ton cher petit festival a aujourd’hui 18 ans, 
pour l’occasion le Vallon s’est encore paré de ses plus beaux 
atours pour une fête originale, conviviale et respectueuse de 
son environnement.

      Bon festival, belle fête & merci !

     
     L’équipe d’Art Plume
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L’ASSOCIATION ART PLUME EST UN COLLECTIF ARTISTIQUE,
Un lieu mutualisé en ateliers d’artistes (Sylvain Mellot, François 
Fichet, Wendy Sinclair, Camille Thibert, Nicolas Chagnon...) et  
des associations affiliées (Claq’Mandingues, Les Zimproloco & 
Wassa Wassa). 
Sans oublier les bénévoles, les salariés, les stagiaires et les 
administrateurs.

ART PLUME

ART PLUME C’EST AUSSI:

UN LIEU DE CRÉATION:

Résidences d’artistes plasticiens et d’artistes du spectacle vivant.
UN LIEU DE DIFFUSION:

Présentations de travail, expositions, spectacles, soirées concerts.
LE FESTIVAL LES HÉTÉROCLITES:

Principal moment de diffusion, réelle vitrine de toutes les créations 
qui ont eu lieu au sein d’Art Plume toute l’année. C’est aussi 
l’occasion de faire découvrir une multitude de compagnies & de 
groupes invités spécialement pour l’occasion.

ORGANISATION:

CONSEIL D’ADMINISTRATION:

Fabien Legoupil, Harold Leroy, Stéphane Debrix, Camille Thibert, 
Delphine Jumelin, François Fichet, Aline Helaine, Julie Beaucé, 
Laure Dalmont, Marilyne Faudemer, Nicolas Regnault, Frédérique 
Olivier, Wendy Sinclair, Sylvain Mellot et Jean-François Vannier.
SALARIÉS:

Lisa Retoux & Olivier Lesouef.



LE VILLAGE ASSOCIATIF 

Envie de partager vos projets, vos envies, vos rêves pour 
votre ville, votre quartier, en local ou à l’étranger ? 
Envie de vous impliquer ici ou là, sur un thème précis, ou 
pas ?... 
Envie de faire le plein de bonnes idées ? Simplement de 
vous promener ?
Samedi après-midi, Les Hétéroclites vous proposent de 
vous arrêter au village associatif: un espace citoyen de 
découverte et d’expression, où vous pourrez rencontrer des 
associations locales porteuses d’initiatives en tous genres 
(économie solidaire, prévention, transition écologique, 
solidarité internationale...) mais aussi partager vos bonnes 
idées, vos coups de gueule, vos questions ou vos projets...

Pour la première fois cette année, le 
festival Les Hétéroclites vous propose de 

retrouver des associations actives de la vie 
locale.
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INSTALLATIONS PLASTIQUES
LAND ART

Leur travail s’oriente vers 
les territoires souvent non 
urbanisés, lieux d’expériences 
et de rencontres où l’art 
contemporain n’a que peu 
de visibilité. Il résulte d’un 
dialogue voulu et obligé avec 
l’environnement et aussi 
d’une réflexion autour de 
problématiques sociétales ou 
écologiques.

ECHO, l’œuvre sur laquelle 
ils ont travaillé pendant 
leur résidence joue sur les 
ambiguïtés optiques et 
sémantiques. 

ECHO
Echo était une nymphe qui tenta 
vainement de séduire Narcisse. 
Rejetée, elle alla se cacher dans 
les épais feuillages des forêts. 
Nul ne voyait la nymphe Echo. 

On pouvait seulement entendre 
sa voix, privée de ses propres 

mots, répéter à l’infini les 
paroles de Narcisse.

Echo est ici cachée dans 
son seul nom en tenue de 
camouflage, comme elle se 

fondait aux feuillages dans le 
conte. 

Cette année, ce sont Arnaud 
& Sylvaine de la Sablière 
qui ont été accueillis en 
résidence dans le cadre du 
festival Les Hétéroclites. 

Travaillant en commun depuis 
une quinzaine d’années, ces 
deux artistes se nourrissent 
des approches conjuguées 
de l’architecture et des arts 
plastiques.



Ces sculptures sont l’œuvre de jeunes en situation de handicap 
accompagnés au sein de l’IME de Vire. L’éducateur technique 
spécialisé en charge de la gestion pédagogique de cet atelier 

concentre son action 
sur l’acquisition des 
prérequis nécessaires 
à un apprentissage 
professionnel. 
La production artistique, 
basée sur l’utilisation 
de matériel de 
récupération, s’inscrit 
comme un vecteur 
d’attractivité destiné à 
nourrir la motivation des 
jeunes apprenants.

L’éducateur propose un thème de travail auprès des jeunes. Il 
suscite leur imaginaire afin de pouvoir proposer une esquisse 
de l’objet à concrétiser. Le corps de l’objet défini, il poursuit 
son travail en stimulant les jeunes dans leur capacité à 
détourner des pièces métalliques de leur usage premier pour 
leur offrir une « reconversion ». 

8 résidents du FOA de Saint Lô, 
accompagnés par Camille Thibert, 
ont participé à la décoration du 
festival lors de plusieurs séances 
land’art. Ils ont pu observer les 
écorces, dessiner, utiliser des 
pigments naturels et de l’argile 
afin de créer un totem indien 
inspiré du visuel du festival. Un 
hommage à la nature, à la diversité 
et à la créativité. À découvrir au 
coeur du village associatif. 

SCULPTURES DE METAL
LE TOTEM ECORÇCOCLITE

Sculptures métalliques

Le Totem Écorçoclite



Afin de sensibiliser le plus 
grand nombre au respect 
de l’eau, l’Agence de l’eau 
propose en partenariat 
avec Les Hétéroclites et 
tout au long du festival, 
diverses animations ou 
spectacles: Le Porteur de 
paroles, Expédition du 7ème 
continent, Jeddo le petit 
Rob’eau, Espèce(s) à la 
dérive, Concert’eau en Do 

Nageur... ainsi que de nombreux ateliers : Gaspid’eau, création de petits 
moulins à eau. En amont du festival, le CIEC (Centre d’Initiation à l’Éco-
Citoyenneté) de Saint-Lô a également proposé aux enfants du centre de 
loisirs de la Maison de Quartier de la Dollée, un atelier sur la sensibilisation 
à la qualité de l’eau du Vallon.

L’Agence de l’Eau Seine Normandie: un 
Etablissement public de l’Etat.

Elle perçoit des redevances auprès des usagers selon le principe «pollueur-
payeur», et accorde des aides aux collectivités locales, aux industriels, aux 
agriculteurs et aux associations qui entreprennent des travaux pour mieux 
gérer les ressources en eau et lutter contre les pollutions.

L’Agence agit ainsi comme une mutuelle afin d’assurer la sécurité de 
l’approvisionnement en eau, de protéger le patrimoine naturel, de réduire 
les pollutions chroniques et accidentelles et d’améliorer la gestion et le 
fonctionnement des ouvrages.

La Direction territoriale et Maritime des Rivières de Basse Normandie, qui 
intervient pour la Manche, le Calvados et le nord de l’Orne, contribue à ces 

L’ AGENCE DE L EAU
II

Cette idée d’installation provient 
d’une envie de mettre en évidence 
la pollution que nous générons et 
no tamment le fameux continent de 
matières plastiques baptisé 7ème 
continent par les scientifiques, sorte 
de nébuleuse de matières polluantes 
flottant dans l’océan. 
Qu’il s’agisse de ré chauffement 
climatique, de gaspillage ou de 
pollution, cette installation met 
en avant l’humain au travers d’un 
animal (l’ours polaire), symbole 
d’une certaine dérive de notre monde et de notre surconsommation.
L’ours dérive sur sa banquise mais celle-ci se réduit et fond, que deviendra-
t-il avec sa descendance si la banquise fond totalement ? C’est ce que 
tentera de mettre en évidence la projection vidéo de nuit.

Petit robot interactif Jeddo est 
constitué de tuyaux, de pommes 
de douche, de pistolets à eau et 
même d’une machine à laver! Le 
public, en tirant sur différents 
leviers, fera jaillir l’eau pompée 
à partir de la source de la rivière 
du Vallon de la Dollée de façon 
amusante et surprenante à 
travers plu sieurs jets sortant du 
corps de Jeddo. 

JEDDO LE ROB EAU
ESPECE(S) ÀA LA DÉERIVE

Jeddo, le Rob’eau
Par Wendy Sinclair

Espèce(s) à la dérive
Par Nicolas Chagnon

I

I

I
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Les HétéroKids, 

Les HétéroKids, c’est le festival Les Hétéroclites, à taille 
d’enfant avec des ateliers, des spectacles et des concerts. 

Horaires d’Ouverture :

Après-midi: ouverture 
du site à 13h30. Fin des 

spectacles à 18h00.

Tarifs :

4€ pour les enfants de - de 12 ans
Gratuit pour les 

accompagnateurs

Mercredi 3 Juin

Cirque, les enfants 
utiliseront le vallon pour 

s’initier à l’équilibre (animé par 
l’association Les Saltimbrés).

Maquillage, les enfants pourront 
venir se faire maquiller et s’initier à 
la fabrication du maquillage naturel 

(animé par Charline Leclerc).

Théâtre d’improvisation, si tu as 
toujours rêvé d’utiliser une épée 
magique ou de traverser la jungle 
rejoins vite l’atelier théâtre (animé 

par Les Zimproloco).



Dessin, initiation au dessin (animé par Wendy Sinclair, artiste en 
résidence aux ateliers Art Plume).

Encres végétales, fabrication d’encres à partir d’éléments naturels 
(animé par Estelle Mauger).

Modelage de la terre, création d’un petit objet en terre (animé par 
Sylvain Mellot, artiste en résidence aux ateliers Art Plume).

ATELIERS
Initiation au graff, les enfants apprendront à se servir des 
bombes de peinture pour faire une fresque. Déconseillé aux enfants de 
moins de 7 ans (animé par Liaisons Urbaines).
Chasse au trésor, jeu d’aventure à la découverte des plantes du 
Vallon (animé par Béatrice Mera).
Moulin à eau, création de petits moulins à eau en récupération 
(animé par C.Thibert, artiste en résidence aux ateliers Art Plume & 
Hélène Lise).
Danse  et percussions africaine, initiation à la danse africaine, 
aux rythmes traditionnels (animé par Au rythme du soleil).

Gaspid’eau, animation autour d’un jeu proche du jeu de l’oie pour 
sensibiliser les enfants à l’importance des ressources en eau (animé par 
l’association Avril).

Mur d’expression, création d’une grande fresque (animé par 
François Fichet, artiste en résidence aux ateliers Art Plume).

Jeux géants, jeux anciens et jeux de société géants (jeux de la 
ludothèque de la Dollée et des Unelles).

Pop up, création de saynètes en pop up (animé par Sabine Duval).

Jeu musical, (animé par Buffalo Grill).

Danse Hip Hop, initiation à la danse Hip Hop (animé par l’association 
Fajam Dee Family).



Mercredi 3 Juin

ÉVEIL MUSICAL

BATUCADA

CHORALE

L’école de musique municipale de 
Saint-Lô vous propose de découvrir 
ses petits élèves de l’atelier d’éveil 
musical pour un concert.

Les 7-12 ans de l’école de musique 
municipale de Saint-Lô vous 
proposent un petit répertoire de 
morceaux choisis accompagnés de 
guitares et percussions.

Mercredi 3 Juin

Les ados de l’école de musique 
municipale de Saint-Lô vous 
emmèneront dans le vallon en 
musique avec leur Batucada 
itinérante.

Discipline: Musique
Âge: Tous les âges 

Heure: 13h30 & 16h15
Lieu: Partout !

Discipline: Chant
Âge: Tous les âges

Heure: 14h05
Lieu: Scène Haut Vallon

BAO PAO 

Des clowns débarquent et découvrent 
un instrument bizarre. Ils se trouvent 
attirés, hypnotisés par le son produit et 
se lancent dans des expérimentations.

Discipline: Musique
Âge: Tous les âges

Heure: 15h50
Lieu: Scène Haut Vallon

En partenariat avec l’APEI de Saint-Lô

Discipline: Musique
Âge: Tous les âges

Heure: 13h45
Lieu: Scène Haut-Vallon

Concerts en partenariat avec 
l’école de musique municipale de Saint-Lô



SPECTACLES
MICROCIRCUS 
OU L’ARBRE MAGIQUE

Spectacle de cirque fait par les 
enfants, pour les enfants et les plus 
grands. Laissez-vous emporter et 
entrez dans l’univers de ces jeunes 
circassiens... 

Qui sait où cela vous mènera ?

Heure: 13h45
Lieu:  Rue Bas Vallon

Discipline: Cirque
Âge: Tous les âges

UN JOUR SOUS LA TENTE

Dans un petit coin vallonné, nous 
avons posé notre sac et nos souliers, 
quelques coussins et une grande envie 
de raconter. Les enfants sont arrivés, 
ils se sont assis, ils ont ouvert grand 
leurs yeux et leurs oreilles. Même le petit 
moulin s’est arrêté pour écouter. Alors, 
cric, crac nous avons ouvert le sac et les 

histoires se sont envolées.

Discipline: Contes 
Âge: 18 mois à 3 ans

Heure: 13h45, 15h20 & 16h30
Lieu: Tente contes

Par les 9/12 ans de l’école de cirque 
des Saltimbrés

Par la médiathèque de Saint-Lô



Mercredi 3 JuinMercredi 3 Juin
PETITE FORME AÉRIENNE

C’est l’histoire du capitaine Pipe, 
gardien de phare ou chef de 
gare... égaré, qui rencontre un 
drôle d’oiseau perché tout là-
haut...
Ce spectacle jeune public 
pour la rue, met en scène deux 
personnages qui évoluent sur 
deux agrès - le trapèze et le 
cercle aérien - en associant la 
grâce, la poésie et l’humour 
à la qualité technique. Petite 
forme aérienne est un conte 
circassien où les personnages prennent vie le temps d’une histoire.

Discipline: Cirque aérien
Âge: à partir 3 ans

À L’ÉCOLE ROCK’N DRÔLE

Les Kourtes Pat’, nostalgiques de 
leurs années passées, ont décidé 
de créer un spectacle pour les 
petits et les grands avec l’idée de 
présenter le temps d’un concert 
une journée dans leur école 
rock’n drôle.

 Leur objectif : prouver que même 
en culottes courtes, on peut faire 
la fête, danser et swinguer sur du 
rap, rock, reggae…

Discipline: Concert
Âge: à partir de 3 ans

Heure: 14h25
Lieu: Grande Scène Bas Vallon

Heure: 15h25 & 16h35
Lieu: Rue Haut Vallon

Par la Compagnie Alto

Par les Kourtes Pat’
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SPECTACLES
LE HÉROS DU POTAGER

Ce spectacle humoristique 
souhaite transmettre un message 
simple mais aujourd’hui essentiel: 
celui du respect des sols de nos 
jardins et celui du respect de l’eau 
de nos rivières.
A l’aide de son super héros 
Lombric Fourchu, le jeune public 
va découvrir d’une façon ludique 
l’efficacité insoupçonnée de 
certaines plantes, le rôle étonnant 
de certains insectes et surtout 
les gestes simples qui préservent 
l’environnement et la biodiversité 
comme le paillage et la fabrication 
du compost.

Discipline: 
Conte musical humoristique

Âge: dès 6 ans
Heure: 16h15

Lieu: Chapeau Rouge

LE BAL DE MANDARINE

Les musiciens interprètent en 
direct des chansons spécifiquement 
composées pour faire danser les 
enfants de 3 à 103 ans. Avant 
chaque chanson, ils expliquent et / 
ou montrent les pas, sur le principe 
des bals. Pendant la danse, les 
paroles reprennent souvent ces 
explications (on avance de 2 petits 
pas, regardez-vous dans les yeux…), 
ce qui permet aux danseurs d’en 
suivre aisément le déroulement.

Discipline: Bal
Âge: dès 3 ans

Par Lombric Fourchu

Par le Collectif Mandarine

Heure: 17h00
Lieu: Grande Scène Bas Vallon



Vendredi 5 Juin
Ouverture à 19h - Vallon de la Dollée

École de musique de Saint-Lô
Les élèves de l’École de musique de Saint-Lô vous proposeront 
trois concerts autour des musiques actuelles et du jazz.

Ce groupe rennais 
mélangeant rap, jazz et 
chanson française a été créé  
avec l’idée de s’affranchir 
des codes mélodiques de la 
chanson et des exigences 
rythmiques du rap. 
Le groupe cherche donc à 
faire évoluer la voix parlée 
(rythmée ou déclamée) 
à travers différentes 
esthétiques musicales avec 
toujours l’obsession de 
mettre le son au service du 
sens. Et si la part belle est 
faite aux textes, l’inventivité 
des musiciens est mise en 
valeur lors de passages 
purement instrumentaux 
souvent improvisés.

Style: Jazz / Musiques actuelles
Heure : 19h10

Lieu : Scène Haut Vallon

KRONIK

Style: Spoken Word
Heure : 20h05

Lieu : Grande Scène Bas Vallon

6€
Gratuit
pour les
moins 

de 12 ans

Vainqueurs du tremplin
 Hétéroclites 2015



CONCERTS

Ces griots électriques sont des conteurs de la Vie 
et nous racontent les joies, les souffrances, les 
problèmes sociaux et politiques, mais aussi la magie 
intemporelle de l’Amour et de l’Union. Les trois voix 
d’Électrik Griots, soutenues par une rythmique solide 
et des riffs de cuivres mélodiques et tranchants, se 
passent la parole créant un relief musical des plus 
stimulants. À écouter sans modération pour ceux qui 
veulent méditer, danser, ou juste oublier leurs soucis...  

ÉLECTRIK GRIOTS

Style: Reggae
Heure : 21h35

Lieu : Grande Scène Bas Vallon



Tout le monde à la noce ! Les 
Noces Gitanes représentent 
une course folle à travers 
l’univers tzigane : des 
frontières balkaniques au 
flamenco en passant par 
le swing, ces joyeux drilles 
vous proposent un périple 
euphorisant et haut en 
couleurs !
Ils métissent le swing et 
la rumba flamenca, la musique balkanique et le funk, la 
musique indienne et le flamenco en ajoutant des notes 
salsa, ragga et punk le tout agrémenté par les ondulations 
envoûtantes de la danseuse Déborah. Un brassage 
des styles et genres comme on les aime, alors dansez 
maintenant !

Vendredi 5 Juin

LES NOCES GITANES

THE FAT BADGERS

Style: Balkan’ Flamenco
Heure : 23h00

Lieu : Grande Scène Bas Vallon

Style: Électro Funk
Heure : 0h25

Lieu : Grande Scène 
Bas Vallon

The Fat Badgers cuisine 
des mixs sucrés avec 
pour ingrédients de base 
des sons soul et funk 
et un bonne dose de 
déhanché. Le tout est 
mélangé à la levure de 
musique électronique et 
sera servi en concert par 
4 musiciens à lunettes. 



CONCERTS
DJ PONZO

G-MAX

Habituellement, c’est 
sur scène, à distiller ses 
scratches et samples aux 
côtés de formations live 
(soul, électro-jazz, Hip-
Hop) que l’on croise ce DJ. 
Exceptionnellement, le voilà 
en solo pour vous présenter 
trois sets soul/funk, Hip-
Hop, funk le tout ponctué 
de scratches.

G-Max vient d’un univers 
décalé mais toujours bien 
calé. Si les boîtes à rythmes 
et les séquenceurs sont ses 
initiateurs, l’appel du vinyle 
fait pression.
Versatile, son style oscille 
entre mix et live et le potard 
en objet fard devient la star. 
Boucles, samples et effets 
viennent se mélanger pour 
offrir        des sonorités bien 
calées, toutes diversifiées. 
Éclectique,   sa musique 
donne la parole à toutes 
les écoles du Break-beat, à 
l’électro, de la minimale à la 
techno, de la tech-house à 
la... trance.

Style: Hip-Hop/ Funk/ Reggea
Heure : 21h, 22h30 & 23h55

Lieu : Chapeau Rouge

Style: House/Techno/Trance
Heure : 1h40

Lieu : Grande Scène Bas Vallon



Samedi 6 Juin
Ouverture à 15h - Vallon de la Dollée 

PORTEURS DE PAROLES

LES ZIMPROLOCO

A une époque où les gens se replient 
derrière des écrans et où le débat en 
salle fait fuir, les porteurs de paroles 
utilisent les ressources peu exploitées de 
la ville et de ses habitants. Transformer 
des espaces de transits en lieux de 
rencontres, décorer l’espace urbain 
autrement que de publicités, utiliser le 
besoin de parler, la curiosité, la capacité 
de réflexion et de philosophie des gens 
c’est ce que souhaitent ces porteurs de 
paroles qui vous interrogent à travers 
une simple question.

Avec Les Zimproloco, attendez-vous 
à découvrir des comédiens capables 
d’incarner des astronautes à la retraite, 
de chanter des cantiques façon «zouk», 
jouer à la pétanque tahitienne, mimer 
une belette schyzophrène ou camper 
l’inspecteur Lefranc à la poursuite de 
Jojo de Bricolou... Mais en fait, euh, NON! 
Attendez-vous à tout sauf à ça puisque 
vous ne soupçonnez pas encore l’idée 
qui traversera votre esprit au moment 
où les comédiens vous demanderont le 
thème de leur improvisation.

Par Le dit de l’eau

7€
Gratuit
pour les
moins 

de 12 ans

Lieu : Village associatif

Style: Théâtre d’impro
Heure : 15h45, 17h20 & 19h
Lieux: Scène Haut Vallon & 

Chapeau Rouge



SPECTACLES 

BROTHER KAWA

LE SAÂDIKH - GRAND FAKIR MONDIAL

Traînant leur «attirail musical», Raphaëlo 
et Moricio, deux frères musiciens issus 
des plaines lipomgaliennes, se déplacent 
à la rencontre du public et racontent 
en musique leurs souvenirs de voyages 
fanfaresques.

Le Saâdikh est un grand fakir et son 
spectacle est exceptionnel. C’est sans 
aucun doute. Sauf peut être un, … le 
Saâdikh lui-même ! Parce qu’il croit 
qu’avaler un sabre ou dompter une 
planche à clous est une histoire de 
famille. L’exploit n’est pas loin mais le 
numéro du Saâdikh dérape un peu... 
Il devient naïvement imprévisible et 
drôlement spectaculaire. Il raconte avec 
simplicité un désespoir joyeux qui parle 
de la vie... et de l’amour.

Par la Compagnie Ernesto Barytoni

Par Monsieur Pif

Style: Musiciens itinérants
Heure : 16h40, 18h05 & 20h35

Lieu: Partout

Style: Clown & 
Fakirisme désespéré 

Heure : 16h20
Lieu: Rue Village Associatif



Samedi 6 Juin

CONCERT’ EAU EN DO NAGEUR

AL & BOFIE

La Cie Aquacoustique met en eau trois 
musiciens chevrOnnés pour un concert 
atypique. Les tubas de plongée sont 
recyclés en flûtes, les arrosoirs en 
saxophones, l’aquacoustibasse flotte, 
le pipodouche et le hang chantent 
étrangement au contact de l’élément 
liquide. L’eau, elle-même, devient un 
instrument de percussion mélodique 
surprenant. Les plongeurs éclaboussent 
avec virtuosité le jazz, le funk et les 
musiques du monde. 
Une expérience musicale atypique, 
sportive, et résolument joyeuse, qui 
puise sa source dans les lacs, les rivières 
et les océans, aux 4 coins du globe…et 
dans le Vallon de la Dollée !

Par la Compagnie Aquacoustique

Al et Bofie, c’est avant tout une 
complicité qui dérape vite en 
chamaillerie, entre Al qui voudrait 
bien présenter son spectacle avec 
un minimum de sérieux, et Bofie, sa 
sœur, partenaire incontrôlable qui n’en 
fait qu’à sa tête. Entre prouesses et 
maladresses, ces deux personnages 
décalés vous entraîneront par leurs 
jongleries théâtralisées dans un 
spectacle de rue interactif et burlesque, 
et vous surprendront à coup sûr... à 
moins qu’ils ne se surprennent eux-
mêmes !

Par la Compagnie Les Passes Tréssées

Style: Concert Aquatique
Heure : 17h15

Lieu: Etang

Style: Acrobatie burlesque
Heure : 18h50

Lieu: Rue Village Associatif



SPECTACLES 

METS PAS ÇA DANS TA BOUCHE

KKROCKÉ

Avec comme supports le mât chinois, la 
jonglerie, l’acrobatie et la contorsion, ces 
adultes qui jouent aux gosses prennent 
d’assaut le plateau à grands coups de 
jingles et de discours accrocheurs. Un 
spectacle sur le drôle de spectacle que 
nous offre une société dans laquelle 
la violence se banalise,  les médias 
manipulent plus qu’ils n’informent et où 
le divertissement devient une diversion.
Mais pour que ce ne soit pas trop sérieux 
on en parle avec le point de vue de 
gosses, de sales gosses même...

Déconseillé aux moins de 8ans.

Fabrice, Murielle, Brigitte et Serge 
t’attendent à leur boom explosive pour 
danser et chanter en direct live grâce à 
leur dispositif ultra moderne, avec son 
et image! Tu es candidat pour devenir 
une véritable star d’un soir ? Laisse 
ton ego au vestiaire, mets ton slip à 
connerie, et passe la porte mystérieuse 
qui te propulsera sur écran géant. Loin 
des yeux du public, dans le studio 
du KKRocké, tu pourras déployer tes 
talents cachés, et déchaîner la foule! 
Aux sons de disques endiablés, les 
futurs volontaires brûleront eux aussi, 
de passer de l’autre coté de l’écran. Ça 
va rocker! 

Par la Compagnie Les Dessous de Barbara

Par la Compagnie Toto Black

Style: Cirque déchaîné
Heure : 20h50

Lieu: Rue Village Associatif

Style: Rocking Klip 
Karaoké

Heure : 22h25
Lieu: Scène Village Associatif



Samedi 6 Juin

ÉCOLE DE MUSIQUE DE SAINT-LÔ

LES DÉNICHEURS

INGLENOOK

Les élèves de l’École de musique ainsi que l’Harmonie municipale de 
Saint-Lô vous proposeront un programme varié autour d’un large 
répertoire.

Les Dénicheurs reprennent et 
dépoussièrent avec bonheur des 
chansons du début du XXème depuis 
2004. Leur énergie communicative 
met le public en transe à chacun de 
leur concert. C’est un trio gouailleur et 
plein de verve et leur répertoire passe 
du grand classique (Le p’tit bal du 
samedi soir) au petit bijou méconnu 
du grand public (Elle était souriante).

INGLENOOK est un vieux mot anglais 
qui signifie « Petit coin près de l’âtre » : 
c’est l’endroit où l’on se retrouve pour 
se réchauffer. On y murmure, on y rit, 
on s’y livre, on s’y fâche aussi parfois. 
Chansons à texte, balades intimes 
ou rythmes endiablés, en français et 
en anglais, ils mêlent avec bonheur 
harmonies vocales, ukulélé, piano 
et percussions. Leur forte présence 
scénique et leur évident plaisir de 
jouer ensemble sont palpables et 
communicatifs.

Vainqueurs du tremplin
 Hétéroclites 2015

Style: Harmonie
Heure : 15h

Lieu: Grande Scène Bas Vallon

Style: Chanson gouailleuse 
dépoussiérée

Heure : 17h55
Lieu: Chapeau Rouge

Style: Pop Folk
Heure : 19h45

Lieu: Grande Scène Bas Vallon



CONCERTS

WASSA WASSA Art Plume laisse carte blanche 
à Wassa Wassa (une des ses 
associations affiliées),  pour vous 
emporter et vous faire danser lors de 
cette 18ème édition des Hétéroclites.

MAÏON & WENN

FONK ÉLECTRIK FEAT ONAN

Deux nénettes, un DJ et un pet au 
casque …
Après plus d’une demie décennie de 
lutte acharnée au nom de l’Amour, 
Maïon et Wenn, accompagnées de 
leur énigmatique DJ Blunt, se lancent 
aujourd’hui en politique… 
Un spectacle musical endiablé où vous 
aurez également l’immense privilège 
de découvrir la recette du Philtre 
d’Amour, breuvage magique dont la 
composition reste inconnue depuis la 
nuit des temps…

Fonk’Électrik, émanation électrisante 
des Fonk’Farons, se compose de 
9 musiciens auxquels s’est greffé 
un chanteur hip hop au flow inspiré 
et venu nourrir leur musique. Leur 
répertoire plus électrique, plus engagé, 
plus enragé vous emmène dans un son 
puissant, aussi féroce que raffiné.

Style: Percussions
Heure : 20h10

Lieu: Scène Haut Vallon

Style: Chansonnettes Punks
Heure : 21h25

Lieu: Grande Scène Bas Vallon

Style: Fanfare Fonk
Heure : 23h

Lieu: Grande Scène Bas Vallon



Samedi 6 Juin

DJ NASH

STRUP X

Depuis son adolescence, DJ 
Nash mixe et expérimente 
le scratch, d’abord pour son 
plaisir, mais il passe rapidement 
sur scène dans les bars de 
la région. Il y trouve un vrai 
enthousiasme du public en 
proposant des mixes hip hop, 
ragga. Depuis, son groupe Da 
Groove composé de deux DJ, 
l’a fait voyager aux 4 coins de 
France avec des mixes électro-
swing éclectiques et novateurs. 
Pour le festival des Hétéroclites 2015 
DJ Nash vient nous faire partager son 
univers musical en proposant trois 
sets: Groove /Hip hop-Funky/Electro 
Swing qui ambianceront cette soirée 
magique.

Les Strups, véritables droïdes 
métronomiques toujours 
aussi extrêmes et absurdes,  
vous plongent dans un 
univers décalé… la rencontre 
improbable de Devo et de 
Prodigy !
Leur mixture prend très vite les 
allures d’une invitation à une 
transe explosive et dansante 
qui fait de STRUP X un projet 
vraiment à part ne ressemblant 
à rien de déjà existant.

Style: Rock Galactick
Heure : 0h35

Lieu: Grande Scène Bas Vallon

Style: Groove/Hip-Hop Funk / 
Électro Swing

Heure : 22h30, 23h55 & 1h30
Lieu: Chapeau Rouge



CONCERTS

SHERIFF MOULOUD

GENERALE HYDROPHONICK

Zombie Girl Boogie, the famous 
Rock’n’stupid Label envoie 
son émissaire pour balancer 
la bonne parole du Rock’n 
roll. Pour le Sheriff Mouloud il 
s’agit de convertir les brebis 
égarées à des rituels voodoos. 
La soirée sera endiablée, 
les envoûtements seront 
nombreux, la transe sera 
présente dans tous les corps. À 
la fin, vous serez tous convertis 
à la seule parole, celle du Rock’n 
roll.

Activistes de la scène 
électro depuis plus de 10 
ans, GHK vous proposera un 
live puissant, riche, onirique 
et bien sûr inclassable ! 
Véritable machine de 
guerre pour dancefloor, 
la musicalité n’est pas 
pour autant négligée : de 
l’émotion, de la fragilité et 
de la chaleur: c’est aussi ça 
GHK !

Style: Drum’n Bass Tropical/
Dubstep

Heure : 2H05
Lieu: Grande Scène Bas Vallon

Style: Rock’n roll Vinyl Set
Heure : 0h30

Lieu: Scène Haut Vallon
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Les Festivals amis
Chauffer dans la Noirceur - du 10 au 12 juillet  - Montmartin/mer
L’Oreille du Marais -  21 & 22 août - Graignes-Mesnil-Angot
Au Son d’Euh Lo - 11 & 12 Septembre - Tessy/Vire
Rendez-vous Soniques - du 10 au 14 septembre - Saint-Lô



INFOS PRATIQUES

GOBELET CONSIGNÉ - 1€

TOILETTE SÈCHES - Un petit coin pour soulager la planète : sans eau, 
sans odeur et 100% recyclable !

MÉGOTIERS - A votre disposition sur le site.

TRANSPORT - Optez pour le covoiturage sur : www.covoiturage-basse-normandie.fr

TRI SÉLECTIF & RECYCLAGE DES DÉCHETS: Des poubelles sont à 
votre disposition.

ÉCO-FESTIVAL

BILLETTERIE :
MERCREDI 3 JUIN:
Hétérokids - Vallon de la Dollée 
4 € pour les enfants & gratuit pour les + de 12 ans
Vernissage Land Art - Vallon de la Dollée - Entrée libre
VENDREDI 5 JUIN:
6 € & gratuit pour les - de 12 ans - Vallon de la Dollée 
SAMEDI 6 JUIN:
7 € & gratuit pour les - de 12 ans - Vallon de la Dollée 

Entrée : parking de la Dollée
Bar & Restauration sur place

MOYENS DE PAIEMENT:
Paiement uniquement en « Plumes » ( jetons ) aux bars du festival.
Un point de change est à votre disposition sur le site pour acheter 
des « Plumes ».

ATTENTION: Les Plumes ne sont ni reprises ni échangées.
Achats de jetons par carte bancaire possible.

Réalisation: Association Art Plume
Impression: Conseil Départemental de la Manche - Mai 2014
Crédits Photos: W. Alyafi, S. Blouin, C.Calenge, N. Chagnon, M. Delaville, M. 
Delporte, L. Fernandezalto, N. Jumelais, H. Leroy, Y. Quillet, A. Sablière, T.Seni



Le conseil départemental de la Manche, 
partenaire du festival LES HÉTÉROCLITES 2015

SORTIES DE BAIN 
Granville - 2 au 5 juillet

Une culture 
en mouvement 

partout et pour tous

PAPILLONS DE NUIT 
Saint-Laurent-de-Cuves 

22 au 24 mai

HEURES MUSICALES 
DE LESSAY

17 juillet au 21 août

ARTS DU CIRQUE 
Regnéville-sur-Mer 

8 au 10 juillet

CHAUFFER 
DANS LA NOIRCEUR

Montmartin-sur-Mer 
10 au 12 juillet

TRAVERSÉES TATIHOU 
Val de Saire - 19 au 30 août

LES HÉTÉROCLITES
Saint-Lô - 3 au 6 juin

 RENDEZ-VOUS 
SONIQUES

Saint-Lô - 10 au 14 Novembre

2015

AU SON 
D’EUH LO 

Tessy-sur-Vire
11 et 12 septembre

ART’ZIMUTÉS
Cherbourg-Octeville

26 au 27 juin

JAZZ EN BAIE 
CAROLLES

5 AU 16 AOÛT

LESSAY

REGNÉVILLE-SUR-MER

MONTMARTIN-SUR-MER

GRANVILLE

CAROLLES

SAINT-LAURENT-DE-CUVES

TESSY-SUR-VIRE

SAINT-LÔ

SAINT-VAAST-
LA-HOUGUECHERBOURG-OCTEVILLE


