REVUE
DE PRESSE

REVUE DE PRESSE
Les retombées se sont faites en deux vagues :
- une première en octobre autour de l’ouverture de billetterie du festival,
- une seconde en décembre autour du festival, autour de deux axes :
- présentation du festival et de son programme
- focus sur une ou des compagnies invitées
Cette revue de presse, non exhaustive, nous permet de dresser un bilan très positif du
ressenti des journalistes quant au Ad Hoc : les retombées sont plus nombreuses que les
éditions précédentes, nous comptons de nouveaux soutiens dans les médias.
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 Rêve de Singe et de la compagnie
L’Unanime dans l’émission LYBO (Les Yeux Bien Ouverts) de France 3 Normandie, diffusée
le vendredi 13 décembre 2019. A regarder sur le site de franceinfo :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/havre/havre-marathon-culturel-festival-ad-hoc-1762723.html
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Interview d’Emmanuelle Roeschlaub « Rendez-vous à partir du 12 octobre pour l’ouverture
de la billetterie du Ad Hoc Festival ! » du 11 octobre 2019. A écouter ici :
https://ouest-track.com/podcasts/pastilles-260/festival-rendez-vous-a-partir-du-12-octobrepour-l-ouverture-de-la-billetterie-du-ad-hoc-festival-3162
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Interview d’Emmanuelle Roeschlaub dans l’émission « Le 5 à 6 » du 05 décembre 2019.
A écouter ici :
https://ouest-track.com/podcasts/le-5-a-6-294/le-5-a-6-jeudi-05-decembre-2019-3419
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Interview d’Emmanuelle Roeschlaub dans l’émission « Samedi Passion » du samedi 28
septembre 2019. Une heure d’antenne consacrée à la programmation 19/20 du Volcan, dont
le Ad Hoc Festival. A écouter ici :
https://www.youtube.com/watch?v=Ym0GJIiuUzs&t=1345s
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Interview d’Emmanuelle Roeschlaub, Agnès Vidal et Amélie Dias Fernandes dans l’émission
« Samedi Passion » du samedi 30 novembre 2019. Une heure d’antenne consacrée au Ad
Hoc Festival. Rediffusion le samedi 7 décembre 2019. A écouter ici :
https://www.youtube.com/watch?v=gVDh7Q3l1_I
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Interview d’Agnès Vidal dans l’émission « Le grand agenda du week-end » du vendredi 13
décembre 2019.
https://www.francebleu.fr/vie-quotidienne/evenements/3eme-edition-du-ad-hoc-festival-sur-lapointe-de-caux-du-13-au-18-decembre-2019-1576224617
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Interview d’Emmanuelle Roeschlaub par Laurent Lemaire dans la matinale Virgin Radio Le
Havre en octobre 2019, avec annonce de l’ouverture de billetterie. Non disponible pour une
écoute en ligne.
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p. 5

Concert
¿ Who’s The Cuban ?
au Magic Mirrors,
vendredi
p. 4

© Cetrobo.

Ad Hoc
Festival
La billetterie
est ouverte

© Olivier Lemaire.

actu.fr/normandie
actu.fr/normandie

Gratuit N° 402

Votre hebdo 100 % havrais

23 au 29 octobre 2019

Théâtre, cinéma, ateliers ludiques, expos...
12

p.11
où sortir

23 au 29 octobre 2019
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© S.B.

Ad Hoc Festival : la billetterie est ouverte !

Nouveauté
Un qui
salon
de thé
annonce que le festival
n’aura pas lieu en 2020,
en
p. 8
bien-être

La culture pour tous
Au programme de ce rendezvous jeunesse, 10 spectacles
et deux installations sonores à
découvrir. Ce festival nomade
est l’occasion pour les enfants
âgés de 2 à 12 ans de s’ouvrir à
la création et à la culture. Après
deux éditions réussies, le Volcan, à l’initiative de ce festival
qui fédère différents acteurs du
territoire, se félicite de lancer
la troisième édition du Ad Hoc
Festival. Jean-François Driant,
directeur du Volcan, scène nationale, souligne l’enjeu majeur
de cette initiative : favoriser

Que faire pendant
les vacances ?
chaque ville participante, on
peut inventer un rendez-vous
qui est le nôtre et celui des
familles », souligne Jean-François Driant.
Les 10 spectacles programmés
se déploieront dans sept villes :
Le Havre, Sainte-Adresse, Mon-

samedi

26 &

Petite enfance
Dans les coulisses
d’une MAM p.12

5 euros le spectacle
Tous les élus s’accordent à
souligner l’intérêt de privilégier l’accès à la culture pour
tous, dans les villes et les
campagnes, d’où la politique
p. 13
tarifaire pratiquée : 5 euros le
spectacle. Chacun est invité
à faire un saut dans l’enfance
car, comme se plaît à le rappeler Jean-François Driant :
« Il n’y a pas d’adultes, mais
seulement des enfants qui
abandonnent. » Ce riche
p. pro15
gramme est à découvrir sur le
site du Volcan. La billetterie est
d’ores et déjà ouverte.
S.B.

Logement
La cité Chicago
sera détruite

Transat
60 équipes sur la
tivilliers, Harfleur, Gonfrevilleligne de départ,
l’Orcher, Épouville, Manéglise.
Le territoire vibrera au rythme
dimanche
de la création tous azimuts.

Participez au Municipal Bal de la compagnie On Off, le 14 décembre !

l’accès à la culture pour tous.
« En travaillant à l’échelle
du territoire et en partenariat avec les écoles et communautés éducatives, nous
travaillons à l’égalité des
chances. Ce festival s’appuie
sur la co-construction : avec

raison de l’élargissement de
la communauté urbaine de 17
à 54 communes et du temps
nécessaire à une nouvelle organisation. Il va falloir inventer
un nouveau festival en 2021. »

© Laëtita Galita.

N

ouvelle édition en
décembre prochain
dans l’agglomération
du Havre, avant une pause en
2020, pour le Ad Hoc festival, manifestation dédiée
au jeune public et soutenue
par sept villes de la communauté urbaine Le Havre Seine
Métropole.

© André Villemain/Adobe Stock/Muséum d’histoire naturelle/Aardman Animations Ltd. / Studiocanal GmbH /

Du 13 au 18 décembre, se déroulera la troisième édition du Ad Hoc festival, fruit de la collaboration de sept villes de l’agglomération du Havre. Un rendez-vous jeune public.

« La Codah est morte. Vive
la communauté urbaine Le
Havre Seine Métropole, s’exclame le directeur du Volcan,

dimanche

27

■■ Réservations sur levolcan.com.
TARIF : 5 EUROS.

OCTOBRE 2019

de 10h à 12h et de 14h à 18h

St-Romain-de-Colbosc

à
Lotissement La Cour Fortin
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76430

où sortir

4 au 10 décembre 2019
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Ad Hoc festival, le rendez-vous jeune public
Du 13 au 18 décembre, se déroulera la troisième édition du Ad Hoc festival, fruit de la collaboration de sept villes de l’agglomération du Havre. Un rendez-vous jeune public.

M

ZOOM SUR
2x2

Places à gagner
pour Un furieux
désir de bonheur

Bulletin de participation
au Volcan, au Havre
Vendredi 13 décembre, à 19h30.
comment jouer ?

© Laetitia Galita.

Festival nomade
Ce festival nomade est
l’occasion pour les enfants
âgés de 2 à 12 ans de découvrir la création et de s’ouvrir
à la culture. Jean-François
Driant, directeur du Volcan,
scène nationale, souligne
l’enjeu majeur de cette initiative : favoriser l’accès à la
culture pour tous. « En travaillant à l’échelle du territoire et en partenariat avec
les écoles et communautés
éducatives, nous travaillons

© Minus éditions.

anifestation
dédiée au jeune
public et soutenue par sept villes de la
communauté urbaine Le
Havre Seine Métropole, le
Ad Hoc festival se tiendra
du 13 au 18 décembre. Au
programme de ce rendezvous jeunesse, 10 spectacles et deux installations
sonores à découvrir.

il vous suffit de retourner ce bulletin de participation
découpé (photocopie de ce bon non acceptée — 1 seul
bulletin par nom et par foyer) à l’adresse suivante : le
Havre inFoS, 136, rue Victor-Hugo — 76600 le HaVre.
Vos bulletins doivent nous parvenir avant le vendredi
6 décembre 2019 à 12h. les gagnants seront contactés
par téléphone.
nom :
prénom :

Le Ad Hoc festival éveille le jeune public à la pratique culturelle.

adresse :

à l’égalité des chances. Ce
festival s’appuie sur la coconstruction : avec chaque
ville participante, on peut
inventer un rendez-vous
qui est le nôtre et celui des
familles », souligne JeanFrançois Driant. Les 10

spectacles programmés se
déploieront dans sept villes :
Le Havre, Sainte-Adresse,
Montivilliers, Harfleur, Gonfreville-l’Orcher, Épouville,
Manéglise. La création prend
ainsi corps sur l’ensemble du
territoire. Notons également

la tarification unique de 5
euros par spectacle, favorisant l’accès aux propositions
à un large public.
S.B.
■■ Du 13 au 18 décembre, dans
sept communes de l’agglomération. Infos sur levolcan.com
TARIF : 5 EUROS.

tel. :
Mail :
Les données personnelles vous concernant font l’objet d’un
traitement informatique et sont utilisées à des fins de communication. Elles seront conservées pour une durée maximale de 24
mois. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de limitation en vous adressant par email à : (pdp@
sipa.ouest-france.fr) ou par courrier « Protection des Données
Personnelles - SIPA Ouest-France - 10 rue du Breil – 35051
Rennes cedex 9». Vous avez également le droit d’introduire une
réclamation auprès de la CNIL

CES
5 x 2 PLAER
N
À GAG



MERCREDI 18 DÉCEMBRE à 20h30
THÉÂTRE DE L’HÔTEL DE VILLE - LE HAVRE

Pour jouer, envoyez ou déposez ce coupon à Le Havre Infos, 136, rue Victor Hugo - 76600 LE HAVRE
jusqu’au vendredi 13 décembre 2019 à 12h. Les gagnants seront contactés par téléphone

Nom ..............................................................................Prénom .....................................................................
Adresse ....................................................................... ....................................................................................
Tél ..............................................................................
Ad Hoc Festival 3e éditionVille
- ..............................................................................
revue de presse
Mail
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Vos places
pour les
Docks p. 19

Jeune public
Ouverture du Ad Hoc
festival, vendredi,
au Volcan
p. 5

© Christophe Raynaud de Lage.

Basket

© STB.

actu.fr/normandie
actu.fr/normandie

Gratuit N° 409

Votre hebdo 100 % havrais

Il y a 20 ans, les ACH fermaient

11 au 17 décembre 2019

p.13
p.13

où

11 au 17 décembre 2019

© CMV.

Un furieux désir de bonheur au Ad Hoc

Vendredi 13 décembre, le spectacle Un furieux désir de bonheur ouvriraCroisières
l’édition 2019 du Ad
Hoc festival, le festival jeune public de l’agglomération du Havre.
10 nouvelles

D

destinations

u 13 au 18 décembre,
Le Havre et six autres
communes du Havre
Seine Métropole accueilleront
des spectacles jeune public,
dans le cadre du Ad Hoc festival.
La pièce, joliment intitulée, Un
furieux désir de bonheur, ouvrira
le bal des festivités.

Concerts
Les rockers
ont du cœur

ZO

Conce
p. 4

Handicap
Une plateforme
pour bien choisir
ses vêtements p.15

© Christophe Raynaud de Lage.

Les anciens salariés
racontent la navale

Vivre sa vie
Mis en scène par Olivier Letellier, ce spectacle du Théâtre
du phare raconte l’histoire de
Léonie, 70 ans, qui décide de
s’ouvrir au bonheur et de vivre
sa vie. Sept artistes -comédiens,
danseurs, circassiens- racontent
cette tranche de vie : « À 70 ans,
Léonie décide de faire un pas
de côté et d’écouter battre son
cœur. Il n’est jamais trop tard.
Faut-il attendre 70 ans pour
cela ? », questionne le metteur
en scène. La création présentée
au Volcan mêle les langages
et les arts pour parler au plus
grand nombre : « Je fais des

p. 16

Patrimoine
Plaisirs et fastes
p. 6
de la table
© Geai bleu Editions.
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Un furieux désir de bonheur, une création du Théâtre du phare, ouvrira le Ad Hoc festival.

spectacles tout public, plutôt
que jeune public. » Un furieux
désir de bonheur parlera ainsi à
chacun car il y est question de
la vie, de nos envies. « C’est une
invitation à oser être ce que l’on
peut, à oser dire ses désirs et à
oser faire ce que l’on veut faire.

Formuler un désir, c’est lui donner une chance d’exister », souligne Olivier Letellier. Le titre de la
pièce porte en lui cette énergie
et cette injonction à se libérer de
tout poids pour vivre comme on
l’entend, pour vivre avec fureur et
frénésie. Parce que l’existence de

Ad Hoc Festival 3e édition - revue de presse

l’un ne peut être celle de l’autre,
parce que nos désirs intimes
doivent guider nos choix et donner corps à nos vies.
S.B.
■■ Vendredi 13 décembre, à 19h30,
au Volcan, espace Oscar-Niemeyer,
au Havre. Tél : 02 35 19 10 20.
TARIF : 5 EUROS.

Dernière d
sociation
samedi 14
bordelais
« C’est un
qui comm
de lui. Le
collectif F
d’accéde
Live », so
charge de
formation
ment sur
déjà des d
En premiè
de Gogoju
Hank. Cet
facettes m
wave, gar
punk.

■■ Samedi 14

97 rue Pau

TARIF : 5 E

15

Ad Hoc Festival 3e édition - revue de presse

16

Ad Hoc Festival 3e édition - revue de presse

17

Ad Hoc Festival 3e édition - revue de presse

18

Ad Hoc Festival 3e édition - revue de presse

19

Ad Hoc Festival 3e édition - revue de presse

20

Ad Hoc Festival 3e édition - revue de presse

21

Ad Hoc Festival 3e édition - revue de presse

22

Ad Hoc Festival 3e édition - revue de presse

23

Ad Hoc Festival 3e édition - revue de presse

24

Ad Hoc Festival 3e édition - revue de presse

25

Ad Hoc Festival 3e édition - revue de presse

26

Ad Hoc Festival 3e édition - revue de presse

27

Ad Hoc Festival 3e édition - revue de presse

28

Ad Hoc Festival 3e édition - revue de presse

29

Ad Hoc Festival 3e édition - revue de presse

rencontres pros

> Une Scène Sacem jeune public aux BIS, à Nantes
MENSUEL N°102
DÉCEMBRE 2019

LA LETTRE DES PROFESSIONNELS DU JEUNE PUBLIC
A LA UNE

FRÉDÉRIC DESMESURE

Comment les festivals s’emparent d’une question
brûlante et sujette à débat.
FESTIVAL

Une délégation de l’Assitej
internationale à Quimper
Lire page 6

PORTRAIT

CÉCILE DUREUX

Amélie
Poirier fait
dialoguer les
esthétiques

A

lors que les médias relaient des informations toujours plus inquiétants
sur le thème du changement climatique et que celui-ci est désormais
perceptible de tous, la prise de conscience écologique semble gagner
du terrain. Comment les diffuseurs se positionnent-ils sur ces questions dans
leurs projets ? Philippe Schlienger, le directeur du CREA et du festival Momix
à Kingersheim (68), l’assure : « Nous
vivons des moments de bouleversement
et d’incertitudes sociaux, climatiques, politiques. Dans tout ceci, il faut faire son
chemin pour chercher à comprendre. »
Pour autant, il ne recherche pas plus
spécifiquement ces projets, « mais je
suis sensible à la dimension politique et
à la mise en partage des grands questionnements qui traversent cela, dit-il. C’est
pour cela que j’ai souhaité programmer
La République des abeilles [par Céline
Schaeffer, d’après Maurice Maeterlinck, LR]. Je pense que c’est un bon
point de départ pour sensibiliser les enfants, pour ouvrir un débat avec eux à
partir d’un objet artistique. C’est un accélérateur pour que les enfants entretiennent un autre rapport avec la nature,
Ce qui m'est dû, La Débordante Compagnie
l’écologie, la biodiversité. » Parmi ces
projets à message fort qui structurent aussi la programmation d’un festival,
il cite Muances (Camille Rocailleux, compagnie EVER), présenté à Momix
l’an passé et qui portait « ce message politique et ce regard sur notre monde. Cette
année, nous avons Ce qui m’est dû (Héloïse Desfarges et Antoine Raimondi, La
Débordante Compagnie) dans la programmation, c’est un vrai manifeste qui explique
la prise de conscience de deux individus, danseurs, sur la crise écologique. La proposition

LOIC NYS - SILEKS

Lire page 11

PHIL JOURNÉ

30

L’urgence écologique s’installe
dans les programmations

COMPAGNIE

Pascal Vergnault s’apprête
à recréer son premier
spectacle Lire page 13

(Lire la suite page 2)
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Mouvements
Skappa! & associés
La compagnie de théâtre, à Marseille (13), a recruté Anne Van der
Meulen comme responsable des
productions. Elle exerçait comme
responsable enfance et jeunesse
au Parvis, scène nationale Tarbes
Pyrénées et, auparavant, comme
responsable jeune public au forum
Jacques-Prévert, à Carros (06). Elle
remplace Isabelle Mercedes Sage.

Avignon Enfants
à l’honneur
L’opération Avignon Enfants à
l’honneur se déroulera l’été prochain du 7 au 10 juillet, à Avignon
(84). Scènes d’enfance – Assitej
France a lancé sa campagne
d’inscription pour cette 6e édition. Plus d’informations auprès
d’Amélia Boyet, chargée du projet
Avignon Enfants à l’honneur :
amelia@ scenesdenfance-assitej.fr

Le Grand Bleu
La scène conventionnée lilloise
accueillera en janvier et février
trois créations qu’elle a coproduit :
L’Enfant Océan (Cie Asanisimasa),
Roulez jeunesse (Cie Par-dessus
bord) et Souliers de sable (Cie La
Petite fabrique).

Puzzle
Les deux journées des Plateaux
Puzzle organisées par le collectif
de compagnies franciliennes
créant pour la petite enfance
sont programmées les 30 et 31
janvier à Lilas en Scène, Les Lilas
(93) : présentations de spectacles
et projets, rencontres avec les
artistes…

Rencontre professionnelle
art et adolescence
Génération Belle saison en ProvenceAlpes-Côte d’Azur organise le 10
décembre la troisième étape de
son parcours « L’Enfant dans sa
ville » autour de la problématique
« L’adolescent et l’art : sur le
chemin de l’émancipation ».
La journée se tiendra au Forum
Jacques Prévert de Carros (06).
labellesaisonpaca@gmail.com

L’urgence écologique s’installe dans
les programmations
(suite de la première page)

est ludique et suggère l’action
collective comme remède aux maux
du moment. »

Un message à porter

Au Havre (76), le festival Ad Hoc
a adopté une communication
plutôt joyeuse, utilisant à chaque
édition un animal « totem » différent. Si l’année 2018 était celle
des suricates, 2019 sera celle de
la grenouille. « Pour nous, ce sont
les grenouilles de l’estuaire de la
Seine, qui sont à préserver. Nous Gaïa, Lardenois et cie
voulions une figure animale plus
neutre que le suricate, un peu plus enfantine, Nous y veillons. De même, on peut aussi les faire
commente Emmanuelle Roeschlaub, secré- suivre de temps d’échange, notamment quand
taire générale du Volcan, scène nationale il s’agit de propositions à l’adresse des adoleset structure porteuse de cet événement. cents et des familles. » e son côté, Philippe
Ici, nous mettons en avant ce message de pré- Schlienger note qu’il faut aussi que « les arservation de la nature avec une figure familière, tistes continuent de donner à voir aux enfants
moins connotée dans le monde de l’enfance. la beauté du monde et de la vie, et pas uniqueLes enfants saisissent très bien ce type de mes- ment des sujets qui nous angoissent tous. C’est
sage. » Le festival a depuis sa création une en passant par cela que nous pourrons peut-être
dimension nature plutôt affirmée. La pro- transformer les choses. » Aucune bouteille
grammation 2019 en témoigne peut-être plastique, des circuits courts, une charte
avec un peu plus de force. « Ce sont surtout « éco-bio », un travail sur les mobilités…
les préoccupations des artistes, ce qu’ils souhai- Momix s’est engagé pour réduire son imtent porter sur scène à l’instant T qui nous pact écologique. « On essaie de mutualiser avec
a guidé sur cela. Ce fil rouge n’est pas conscien- d’autres, d’être responsable dans l’organisation
tisé. Il y a des évocations de la nature, et puis des tournées des compagnies que l’on accueille »,
quelques propositions qui portent un message assure Philippe Schlienger qui, à l’avenir,
politique plus fort comme le spectacle Gaïa aimerait aller plus loin : « L’objectif à moyen
terme, ce sera le zéro papier. Nous avons déjà
de Lardenois et compagnie. »
limité les quantités, réduit les formats, utilisé
les bonnes encres et les bons papiers. D’ici trois
Dire la beauté du monde
Sur cette question comme sur d’autres (la à quatre ans, je pense que nous y parviendrons. »
guerre, les migrants…), les diffuseurs sem- Au Havre, ce sont aussi ces à-côtés du fesblent veiller à ce que le message transmis tival qui permettent de partager ces convicne referme pas trop la thématique, qu’il ne tions et surtout de les mettre en action.
soit pas vecteur d’angoisses nouvelles. Ainsi, sur le festival Ad Hoc, les artistes
« Pour moi, il importe que, même s’il développe du groupe u grain à moudre proposeront
un argumentaire fort, et peut-être inquiétant, le un atelier de lutherie recyclée, permettant
de construire des instruments à partir
spectacle soit aussi porteur d’une petite lueur
d’espoir, souligne Emmanuelle Roeschlaub. d’objets du quotidien. ❚ CYRILLE PLANSON
D. R.

A LA UNE

▼

Le festival Ad Hoc, du 13 au 18 décembre
Troisième édition et 58 représentations pour cette manifestation qui s’inscrit sur le territoire
de 7 communes de l’agglomération havraise. « Tous les spectacles sont en coréalisation
intégrale avec les communes qui les accueillent et prennent en charge 50% du cachet,
comme de la technique », précise Emmanuelle Roeschlaub. Une réflexion est en cours sur
le format de la prochaine édition. En fusionnant d’autres intercommunalités, la communauté
urbaine Le Havre Seine Métropole passera prochainement de 17 à 54 communes, ce qui
incitera la scène nationale du Havre à « repenser son modèle. Mais le cœur de notre projet
reste toujours l’ancrage de la manifestation et la circulation des publics sur le territoire »,
assure la secrétaire générale du Volcan.
le piccolo
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Série de trois articles consacrés aux compagnies en résidence de création sur Ad Hoc :
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