sam 1er déc 20h30

grande salle

dim 2 déc

1h40

15h + 19h30

STOMP
avec :
Philip Batchelor
Dominik Schad
Ian Vincent
Jamie Welch
Cammie Griffin
Sarah Golding
Chelsey Foster
Rhys Shone
Charley Ruane
Angus Little

Production : STOMP productions and Glynis Henderson Productions presents STOMP
Coproduction : en accord avec Gérard Drouot Productions.

Le Volcan a le plaisir de vous présenter
la deuxième édition du Ad Hoc Festival
qui se tiendra du 14 au 19 décembre 2018
dans l’agglomération havraise, avec 11
spectacles à découvrir en famille
(de 2 à 12 ans).
S C È N E N AT I O N A L E
DU HAVRE

Stomp
Depuis sa création par Luke Cresswell et Steve
McNicholas en 1991, STOMP a été joué plus de
20 000 fois et vu par 15 millions de spectateurs
dans le monde, dont 1 million de Français ! Point
d’orgue de cette success-story, STOMP a été
l’un des grands événements de la cérémonie de
clôture des JO 2012 de Londres ! Cette éclatante
prestation qui a réuni 40 Stompers sur scène
(un record !), a été vue par plus de 4 milliards
de téléspectateurs dans le monde. Venus des
quatre coins du globe, les Stompers sont choisis
pour leur forte personnalité, chacun apportant
sa touche personnelle au caractère de la troupe.
Ensemble sur scène, huit trublions transforment
avec virtuosité (et beaucoup d’humour !)
n’importe quel ustensile lambda en véritable
machine à rythmes. Tuyaux, seaux, bouées,
poubelles, balais, éviers, boîtes d’allumettes,
rien ne leur échappe ! Les sons s’entremêlent,
se percutent, se répondent pour faire de ce
spectacle, mené tambour battant, une incroyable
symphonie de rythmes.

Plus d’infos sur www.adhocfestival.com

Cancre-là !
Scorpène - Le Volcan – création ad hoc

Bienvenue dans ma cuisine
Teatro delle Ariette
Sainte-Adresse – création ad hoc

I.glu
Collectif a.a.O - Montivilliers – création ad hoc

Dans ton cœur
Akoreacro / Pierre Guillois
Sous chapiteau – coproduction

Mirages – Les âmes boréales
Cie Christian et François Ben Aïm
Gonfreville l’Orcher – coproduction ad hoc

Dans les jupes de ma mère
Toutito Teatro - Épouville – coproduction ad hoc

Double jeu
Sophie Agnel et Lionel Palun
Le Volcan – coproduction ad hoc

Diotime et les lions
Contour Progressif - Harfleur – création 2018

Pourquoi pas ! ...
Tof Théâtre
Théâtre des Bains-Douches – création 2018

Partituur
Ivana Müller - Manéglise & Le Volcan

Let’s dance
La Ruse - Le Volcan

ce programme de salle est téléchargeable
sur www.levolcan.com
(sur la page du spectacle)

