
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ad Hoc Festival, troisième édition, du 13 au 18 décembre 2019 : le bilan

La troisième édition du Ad Hoc Festival vient tout juste de se terminer...
Au lendemain de l’événement, voici un bref bilan chiffré :

  7 villes partenaires
  10 spectacles
  3 compagnies en résidence, entre Montivilliers, le Théâtre des Bains-Douches et Le Volcan 
  3 créations Ad Hoc Festival
  6 coproductions
  58 représentations
dont 36 séances scolaires, pour 135 classes attendues (pour 17 classes, la sortie a été annulée 
en raison du mouvement de grève national)
  1 grand bal accompagné d’une chorale de 7 amateurs
  1 installation sonore expérimentée par plus de 400 enfants
  1 Beat Box installée 2 après-midis dans le grand hall ; 2 vidéos participatives réalisées grâce 
aux 130 beatboxeurs 
  1 teaser du festival réalisé avec les élèves du projet Mon année au Volcan
  4 ateliers scolaires orchestrés avec les artistes du festival avant et après l’événement
  1 exposition programmée pour l’ouverture du festival à partir de travaux scolaires
  5 ateliers tout public pour 118 participants et 1 atelier en continu dans le grand hall pour 
environ 50 enfants 
  près de 5 200 spectateurs, 88% de fréquentation du festival 

Une vidéo souvenir suivra... après les fêtes !

Rendez-vous en décembre 2021 pour la prochaine édition, avec un festival élargi sur le nouveau 
territoire de la Communauté Urbaine. 
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