Angers, dimanche 11 septembre 2022

Les Accroche-Cœurs 2022 : des retrouvailles sous le signe de la fête et
de la convivialité

Après deux ans d’absence, les Angevines et les Angevins ont fêté les retrouvailles avec les
Accroche-cœurs dans une ambiance de convivialité et de joie où rires, bonne humeur et poésie
étaient communicatifs. Les Angevines et les Angevins ont pu profiter pleinement de la
programmation multiforme proposée par la Ville et le Loup Blanc sur des sites emblématiques
comme la place du Ralliement, le jardin du Mail, ou plus nouveaux, voire intimistes comme la place
Ney, le parc d’Ollone, dans une ambiance décontractée et familiale.
« Les Angevines et les Angevins ont répondu présents après une longue attente », se réjouit Nicolas
Dufetel, adjoint à la culture et au patrimoine. « Les Accroche-Cœurs, ancrés depuis plus de 20 ans
dans la vie angevine sont la fête de rentrée et participent à l’animation de la ville en permettant à
tous de se retrouver autour de propositions conviviales, de moments animés, de beauté et de poésie,
et d’autres parfois décalées ».
Cette année, le plaisir de partager était encore plus fort. « Les Accroche-Cœurs, ce sont 3 jours de
découvertes, de fête où il fait bon s’émouvoir, manger, danser et s’émerveiller entre amis ou en
famille », poursuit Jacques Humbert, directeur du Loup Blanc et programmateur du festival.

L’édition 2022 en chiffres
Une participation constante et soutenue
Près de 250 000 festivaliers sont venus assister aux différents spectacles proposés sur les différents
lieux de la ville, notamment dans un « esprit jardin » comme lors de la saison estivale.
34 compagnies, soit 300 artistes et techniciens, ont rythmé le festival sur trois jours en proposant une
programmation riche et variée. Au total, une quarantaine de spectacles et animations ont été joués
pour plus de 121 représentations.
L’équipe des Accroche-cœurs, composée de 400 personnes auquel il faut ajouter le personnel de
sécurité ont œuvré à la bonne marche du festival.
Plus de 200 bénévoles ont également participé activement au bon déroulement du festival.
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Une dimension participative

Cette année, les habitants des différents quartiers de la ville, cœur des retrouvailles, ont été associés
à l’animation du festival grâce aux maisons de quartier

Un public familial
Le retour des Accroche-cœurs a confirmé l’engouement des familles qui ont plébiscité l’événement.
Le rajeunissement du public s’est poursuivi et a confirmé la tendance des dernières éditions.

Des espaces de convivialité fréquentés
Le Village des saveurs ainsi que le pique-nique géant organisé avenue Jeanne-d’Arc ont animé et mis
en vie et en beauté le jardin du Mail en offrant aux Angevines et aux Angevins des lieux de convivialité
accessibles et confortables.

Les nouveautés
L’édition 2022 a maintenu une exigence artistique renouvelée autour des arts de la rue mais aussi
par la proposition de spectacles d’arts visuels. Des spectacles comme Contacts de la compagnie
Komplex Kapharnaum, Museum of the moon par Luke Jerram, les pivoines de Tilt ou encore le projet
participatif « Tous différents, tous pareils » porté avec les maisons de quartier et inspiré du projet «
Inside Out Projet » de l’artiste JR ont contribué à sublimer la beauté de la ville.

Les temps forts du festival
La cérémonie d’ouverture, orchestré par Calixte de Nigremont a lancé la 22e édition vendredi soir
place du Ralliement. Parmi les nombreux spectacles, il faut retenir le franc succès remporté par Mo
et le ruban rouge, Contacts par Komplex Kapharnaum ou encore le clown chilien Mimo Tuga.
Museum of the moon, installé au sein du parc d’Ollone a créé une atmosphère empreinte de poésie
et conquis un public nombreux.
Sans oublier les différentes propositions musicales allant de l’électro aux fanfares qui ont rythmé les
3 jours du festival en déambulant à travers la ville.
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