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REVUE DE PRESSE
COMMENTAIRE
Les retombées presse du Ad Hoc festival 4e édition se sont faites en deux vagues :
- une première en octobre autour de l’ouverture de la billetterie,
- une seconde en novembre-décembre autour du festival.
Cette revue de presse, non exhaustive, nous permet de dresser un bilan très positif
du ressenti des journalistes quant au Ad Hoc. Entre l’édition 2019 et l’édition 2021,
nous comptons de nouveaux soutiens dans les médias, en radio et presse écrite
notamment, avec NRJ Le Havre, Radio Albatros ou encore Aux Arts. Les médias des
tutelles ont davantage accompagné Ad Hoc, en print et/ou en web : Ville du Havre,
Département de Seine-Maritime, Région Normandie.
Quelques médias en presse écrite et web étaient toujours présents, avec cependant
moins d’articles diffusés qu’en 2019 : Paris Normandie, Le Havre Infos/76 actu, Relikto.
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Enfin, il n’y a pas de relais connu par Tendance Ouest sur cette édition.

Ne sont pas compris dans cette revue de presse : les insertions presse, les agendas, les brèves.
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Interviews d’Emmanuelle Roeschlaub, de la compagnie Akté, de l’Orchestre Régional
de Normandie, de Bénédicte Lecordier (professeur des écoles) et de Zoé (élève de CE2)
dans l’émission LYBO (Les Yeux Bien Ouverts) de France 3 Baie de Seine. Diffusée le
vendredi 3 décembre 2021. Non disponible pour une lecture en ligne.
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L i eu

Le Volcan double la mise
La scène nationale du Havre déploie son projet jeune public dans une saison
« Volcan junior » et avec le festival Ad Hoc.

D. R.
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Festival Ad Hoc

le piccolo
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ARNAUD BERTEREAU

A

vec pas moins de 170 représentations jeune public pour 2021-2022,
presque à parité entre la saison
« Volcan junior » et le festival Ad Hoc, la
scène nationale dirigée par Jean-François
Driant est devenue un acteur incontournable dans le paysage national. 2020 aura
été une année de pause, prévue pour retravailler le projet Ad Hoc avant même
que la crise sanitaire ne modifie les plans
de chacun. Il s’agissait, en effet, pour
l’équipe du Volcan de changer d’échelle
pour s’adapter au territoire et à ses évolutions. Une communauté urbaine a vu
le jour autour du Havre (76) et la scène
nationale se retrouve désormais avec,
pour interlocutrices, 54 communes, là où
elle n’en comptait que 17 quelques années
plus tôt. « Nous avions la nécessité d’appréhender ce territoire désormais élargi. Nous À partir du programme du festival, les enfants sont invités à créer leurs personnages.
avons donc mis à profit cette pause dans l’orla question de la mobilité est essentielle,
ganisation du festival en 2020 pour rencontrer Stratégie territoriale et financière
les nouveaux élus, leur présenter le projet La greffe a pris sur le territoire avec les notamment pour que les classes puissent
et nos intentions », observe Emmanuelle nouvelles communes qui ont rejoint le circuler d’une commune à l’autre. Un méRoeschlaub, secrétaire générale du Vol- projet. Porté par la scène nationale, avec cénat de l’entreprise Transdev y concourt.
can. À l‘issue de l’appel à participation, le soutien de la communauté urbaine
12 communes ont répondu présent. Lors (autour de 60 000 €), Ad Hoc implique Priorité à l’accueil
de la première édition du festival Ad Hoc, une participation financière de chaque Au Volcan, Emmanuelle Roeschlaub
seules 5 communes s’atteint associées commune, calculée en fonction de sa attache une importance particulière
à cette dynamique. « Il y a là
population. Il s’agit d’un à l’accueil des enfants et des familles sur
des villages, qui accueillent parforfait de 1 000 € pour les les séances. Les lieux de diffusion sont
fois une population nouvelles,
communes de moins de décorés avec soin, un goûter est prévu
des familles, mais où l’offre
1 000 habitants, de 2 000 € à l’issue de la représentation et des malculturelle n’existe pas ou peu,
pour celles de moins de lettes de livres ont été conçues, pour les
reconnaît-elle. Et nous avons
3 500 habitants et, au-delà, temps d’attente, avec la librairie havraise
face à nous des élus qui ont soif
d’une coréalisation de l’opé- Les 400 coups. Enfin, pour la communiqu’il se passe quelque chose chez
ration entre la commune cation, le travail du dessinateur et graeux, à l’école notamment, parce
et le Volcan. Le budget glo- phiste Jérémie Fischer est exploité en
que la crise sanitaire a repoussé
bal de l’opération atteint grand format, « pour que les enfants réaliune grande partie de leurs pro350 000 €, une somme à la- sent leurs propres personnages fantastiques
sur le lieu du spectacle ». Avec ses consignes,
jets. » L’accueil d’un projet du Emmanuelle Roeschlaub,
secrétaire générale du Volcan quelle il convient d’ajouter
festival Ad Hoc peut en effet
la préparation, la coordina- et les pages vierges, de couleur, présentes
intégrer un temps de résidence dans la tion et l’accompagnement technique pris dans le programme, ils peuvent en faire
commune, dans une salle de théâtre ou en charge directement par la scène natio- de même à la maison. ❚ CYRILLE PLANSON
dans l’école, un spectacle et des actions nale. Sur quinze projets présentés cette
de médiation. « Le festival a été très apprécié année, le Volcan est coproducteur sur 8 ▼
des élus car son comité de pilotage leur a per- d’entre eux, pour 60 000 € environ, intermis d’échanger sur la problématique de l’offre venant parfois sur des accueils en résiculturelle dans les communes, sur la relation dence, parfois sur des apports en produc- Du 4 au 12 décembre
aux familles, la place de l’école… Il contribue tion uniquement, en fonction des besoins Avec les compagnies Les Becs verseurs,
à ce que chacun se sente moins isolé, avec le des compagnies. Sur ce vaste territoire, Laïka, La Belle Meunière, Boîte à sel,
sentiment de partager un projet commun. »
en bord de côte ou loin dans les terres, Barbès 35, Le Clan des songes…

' diation
me

Bérénice Legrand invente un jeu collaboratif
sur la danse
La chorégraphe et son équipe de la compagnie La Ruse ont imaginé un jeu,
à la fois prolongement du spectacle et outil de médiation autonome.

Coproduction

De ces échanges et du plaisir pris à concevoir ces différents temps émerge le désir
d’inventer un jeu à part entière, autour
du spectacle et de la danse. Bérénice
Legrand et Céline Luc se tournent alors
vers l’éditeur lillois Minus Éditions, déjà
bien connu dans le monde du spectacle
et des musées. Ensemble, ils imaginent
donc un jeu de cartes. « Nous souhaitions
quelque chose de très simple très accessible,
facile à emporter », souligne Céline Luc.
Pour y parvenir, la compagnie rassemble
un budget de production dans lequel
s’investissent Le Volcan, scène nationale
du Havre (76), le Gymnase CDCN de
Roubaix (59) et la Maison Folie Moulins,
à Lille (59). Corpus est né et le jeu a été
testé pour la première fois à Château-
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V

oici quelques années, Bérénice
Legrand (Compagnie La Ruse),
créait Les chroniques d’un pied
héroïque, spectacle jeune public qui a
connu plusieurs évolutions. Parmi cellesci, l’envie de la chorégraphe d’en extraire
une production tout terrain, pensée
à l’adresse d’un public plus jeune. Et c’est
ainsi qu’est née la pièce P.I.E.D.#format de
poche, accessible à partir de 4 ans, créée
le 13 mars 2020, quelques jours seulement
avant l’annonce du premier confinement
en France. Un projet d’éducation artistique et culturelle d’envergure devait
être conduit à Laon (02), autour de
cette création, dans le cadre du festival
Kidanse porté par L’Échangeur - CDCN
de Château-Thierry (02). « Tout cela nous
était devenu impossible avec le confinement,
rappelle Céline Luc, responsable du
développement et de la coordination de
la compagnie. Très vite, nous avons essayé
d’imaginer d’autres modes de rencontre avec
les enseignants, les familles et les enfants. »
C’est donc à distance, souvent en visioconférence, que la créativité a pu s’exprimer, « à travers de petits jeux, des exercices
à danser, des mouvements à faire, des défis
à partager ». Au cours de cette période,
un jeu de l’oie est même imaginé.

Pour chaque carte découverte, le joueur doit réalisé un mouvement corporel, une sorte de défi,
pour avancer dans le jeu.

Thierry, dans le cadre d’un événement.
Il figure l’un des prolongements du
spectacle P.I.E.D.# format de poche, que
l’on peut choisir pour accompagner le
spectacle, au même titre que le chemin
sensoriel qui peut lui être associé. Il est
envisageable d’organiser, comme cela
a été possible au Volcan, une séance de
formation des enseignants, pour qu’ils
s’emparent du jeu avant le spectacle.
À Lille, la Maison Folie de MoulinsWazemmes a choisi de proposer une
séance de jeu par mois, tournant dans
les quartiers. Au Gymnase, l’équipe de
médiation accompagnait les familles
qui souhaitaient jouer.

Défis corporels

Le jeu est vendu 8 €, sur place ou sur le
site de la compagnie. Il accompagne pour
le moment la tournée de la compagnie
mais va peu à peu prendre son indépendance. Il commence à être distribué à
Lille, bientôt dans d’autres villes et des
contacts sont pris avec des médiathèques
et ludothèques intéressées. « C’est une dé-

couverte, ce sont des réseaux très différents
de ceux du spectacle, avec d’autres réalités
économiques lorsqu’il s’agit d’échanger avec
des libraires, par exemple. » Corpus est un
jeu collaboratif qui invite les joueurs
à réaliser une série de petits défis corporels. « On doit par exemple essayer de danser
comme un chamallow, ou bien se tendre comme
un arc… L’objectif final, lorsque l’on retourne
toutes les cartes, est la réalisation d’une petite
chorégraphie collective », développe Céline
Luc. C’est ce « bonus chorégraphique » qui
clôt la partie. Le jeu a été pensé pour que
toutes les configurations soient imaginables, selon le nombre de joueurs, mais
aussi le temps disponible. « En distribuant
les cartes, les participants peuvent aussi bien
s’engager sur deux heures que sur trois minutes. » Le jeu peut donc s’inscrire en accompagnement de la tournée du spectacle
P.I.E.D.#format de poche et même indépendamment de celui-ci. « Les enseignants
manifestent beaucoup d’intérêt car c’est un
peu comme si nous leur livrions clés en main
une séquence de danse, ludique et créative »,
se félicite Céline Luc. ❚ CYRILLE PLANSON
le piccolo
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Annonce de l’élargissement du Ad Hoc festival, de la programmation et de l’ouverture
de billetterie dans l’émission « Le 8 à 9 » du 15 octobre 2021. A écouter ici.
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Interview d’Emmanuelle Roeschlaub par Tifenn Ragot dans l’émission « Le 5 à 6 » du
30 novembre 2021. Une demi-heure d’antenne consacrée à la quatrième édition du Ad
Hoc festival. A écouter ici.
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Annonce du programme du Ad Hoc festival dans l’émission « Le 8 à 9 » du 1er décembre
2021. A écouter ici.
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Interview d’Emmanuelle Roeschlaub par Cyrille Michel dans l’émission « Samedi
Passion » du samedi 20 novembre 2021. Une demi-heure d’antenne consacrée à la
quatrième édition du Ad Hoc festival. A écouter ici.
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Interview d’Agnès Vidal, responsable de la communication et des relations presse du
Volcan, dans la matinale de France Bleu Normandie. Diffusée à plusieurs reprises en
novembre-décembre 2021. Non disponible pour une écoute en ligne.
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Interview d’Emmanuelle Roeschlaub par Laurent Lemaire dans la matinale de Virgin
Radio Le Havre en octobre 2021, avec annonce de l’ouverture de billetterie. Non
disponible pour une écoute en ligne.
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Annonce du Ad Hoc festival et de l’ouverture de sa billetterie dans la matinale de NRJ
Le Havre en octobre 2021. Non disponible pour une écoute en ligne.
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Interview de Jean-François Driant et d’Emmanuelle Roeschlaub par Christine Baron
dans l’émission «La 4ème : l’hebdo» de Radio Albatros. Diffusion des 10 minutes
d’émission du lundi au vendredi, la semaine du 22 novembre 2021. A écouter ici.
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