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Ad Hoc festival, 4e édition : le bilan
La 4e édition du Ad Hoc festival s’est déroulée du 4 au 12 décembre 2021 dans 12 villes et villages de la
Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole.
Avec 7763 entrées pour une jauge de 8698 places, le festival connait un taux de fréquentation à 89% pour cette
édition. A l’initiative du Volcan – Scène Nationale du Havre, Ad Hoc doit sa réussite à l’investissement de ses
partenaires et de leurs équipes municipales.

L’ÉDITION 2021 EN QUELQUES CHIFFRES
- 12 villes partenaires,
- 9 jours de festivités,
- 15 spectacles, dont 4 créations et 8 coproductions,
- 84 représentations : 37 séances tout public, 47 séances scolaires,
- 2 week-ends en famille,
- 1 ballet de bus pour emmener les classes d’une ville à l’autre à la découverte des spectacles,
- 3 après-midis ludiques dans le grand hall du Volcan, 6 accueils ludiques dans des villes partenaires, 2
samedis soirs animés, des ateliers, des goûters...
- du théâtre sonore, du théâtre visuel, de la danse, du cirque, de la musique...
- 67 artistes accueillis
- Cela représente 208 nuitées sur le territoire de la CU pendant le festival et 517 repas
- 7763 spectateurs répartis sur différents temps forts du festival : 2807 entrées sur les spectacles tout
public et 4956 entrées sur les représentations scolaires
UNE GALERIE PHOTO
Des souvenirs de cette édition, capturés par Arnaud Bertereau, à retrouver ici :
www.flickr.com
DEPUIS 2017, AD HOC FESTIVAL C’EST
- un festival dédié à l’enfance, de 2 à 12 ans, en famille ou en classe
- un festival nomade, grâce à l’implication de la Communauté Urbaine Le Havre
Seine Métropole et des villes et villages partenaires,
- un festival de création qui met à l’honneur les spectacles à destination du jeune
public et qui propose des formes adaptées au territoire
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