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Tisser sa toile
Mâts et balanciers, voiles et fils
de funambule… Bienvenue dans
l’étrange tissage des Colporteurs,
qui vous attendent pour réveiller
en douceur votre animalité
endormie. Plutôt paresseux la tête
en bas, araignée glissant sur son
fil ou loup vivant en meute ? Tous
les goûts sont dans la nature ! Une
rêverie musicale et acrobatique
à partager à tout âge, pour rugir
de plaisir sur cette corde sauvage
qui vibre en chacun de nous.

les partenaires du Ad Hoc festival
Angerville-l’Orcher

→ Le Havre – Chapiteau
mar 6 déc

14h30

cirque
à partir de 7 ans
coproduction

Un jour, ma princesse viendra
Et si on s’amusait à réinventer
les histoires qu’on connaît tous,
en redistribuant les rôles ? Peutêtre qu’on ferait alors un petit
pas en avant pour regarder
autrement la vie des filles
et des garçons… Un comédien
et une bruitiste créent en direct
un théâtre sonore rien que pour
vous : des micros, une bouteille
d’eau, quelques ustensiles
de cuisine ou des noix de coco…
Il ne leur en faut pas plus
pour donner vie à ces contes
à rebours des idées reçues !
→ Criquetot-l’Esneval
jeu
ven

8 déc
9 déc

10h + 14h30
10h + 14h30

création 2022
sur une initiative de

théâtre radiophonique
SCÈNE
NATIONALE
DU HAVRE

Un, deux, trois, plongez !
Dans un port où tanguent les
bateaux comme le cœur des
marins, une petite sirène rêve
elle aussi d’embarquer. Difficile
de trouver sa place... surtout
quand on a la bougeotte ! Loin
du récit édulcoré par Disney,
découvrez cette fabuleuse
odyssée sur l’émancipation
et laissez-vous porter par
l’énergie débordante des trois
conteurs, comédiens, musiciens,
qui sont tout disposés à vous
emmener dans le grand bain.

Construire. Déconstruire.
Le personnage principal
de ce spectacle, inspiré
du magnifique album signé par
le duo Icinori, est un paysage.
Forêt luxuriante et colorée,
elle se déploie sur scène grâce
à un ensemble de panneaux
et de projections. Saison après
saison, le décor est transformé
par d’étranges architectes, mihommes mi-outils, qui tranchent
les montagnes, abattent les
arbres, vident la nature de ses
habitants fantastiques, et puis…
à nous d’inventer la suite !
→ Le Havre – Le Volcan

→ Gonfreville-l’Orcher
jeu
ven

8 déc
9 déc

10h + 14h30
10h + 14h30

jeu
ven

8 déc
9 déc

14h30
10h + 14h30

marionnettes, théâtre de papiers
conte théâtral et musical

à partir de 4 ans

Conte de fée à la sauce mayo
La princesse vient de réussir une
mayonnaise absolument parfaite :
plus de doute, il est grand temps
de lui trouver un prince de mari !
Mais quelqu’un a-t-il seulement
pensé à lui demander si elle
en voulait un ? Elle pourrait
aussi bien aimer un palefrenier
ou une chevalière, et s’occuper
elle-même des dragons à mettre
à terre. Accompagnée de ses
marionnettes et autres objets,
cette princesse du XXIe
XXI siècle
n’a pas l’intention d’attendre
la permission pour s’exprimer.
→ Saint-Jouin-Bruneval

à partir de 9 ans
jeu
ven

8 déc
9 déc

10h + 14h30
10h + 14h30

à partir de 6 ans
théâtre d’objets
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Cie Comme sur des roulettes
et Cie LEA

LA PUCE, LE
CHAMEAU
ET LES
AUTRES

festival

5e édition
du 3 au 11 décembre

Bestiaire poétique
Voici un doux spectacle
qui invite les plus petits
à la rencontre d’animaux
de toutes sortes. De Paul Claudel
à Andrée Chedid, de
Jules Renard à Robert Desnos,
les poètes disent l’envol
du papillon et la lourdeur des
pachydermes, rient de la puce
et bercent les girafons. Leurs
mots se tissent dans de délicates
miniatures et se mêlent aux
spirales de la danse, tandis
que la musique accompagne
en direct cette étonnante
farandole… Une arche
de Noé à ne pas manquer !
→ Turretot
jeu
ven

8 déc
9 déc

10h + 14h30
10h + 14h30

à partir de 6 ans
poésie, musique, danse
à partir de 3 ans

calendrier
des séances scolaires

Angerville-l’Orcher
Criquetot-l’Esneval
Gainneville
Gonfreville-l’Orcher
Harfleur
Le Havre
Montivilliers
Octeville-sur-Mer
Saint-Jouin-Bruneval
Saint-Romain-de-Colbosc
Turretot

Cie Toutito Teatro

Cie C’Koi ce cirk

MONOUN PANSELOGUE D’UN MENT AU
CHIEN BIEN CŒUR
COIFFÉ
Battre la chamade

Le temps d’une mise en plis
Qui mieux que lui connaît nos
secrets et nos habitudes ? Posté
dans son panier, le chien en sait
plus que personne sur les humains
qui l’ont adopté. Confortablement
installé chez son toiletteur,
il ouvre son cœur et raconte son
foyer. De péripéties en anecdotes,
le portrait de famille se dessine,
des petits derniers aux vieux
ancêtres. Deux marionnettistes
donnent vie à ce récit sans parole,
simple et doux comme la présence
d’un chien au pied du lit.

Tadoum, tadoum psssst… Voilà
le son d’un tout petit cœur,
à peine sorti de l’œuf et qui fait
de son mieux. Il pompe, pompe…
mais quand il vous manque
un tuyau, rien n’y fait : il vous
faut un peu d’aide. Tadoum,
tadoum psssst… C’est aussi
la petite musique d’un homme
qui devient père, de l’incroyable
aventure d’accueillir un enfant,
de fabriquer une famille.
Et quand l’histoire commence
par un petit cœur à rafistoler,
c’est carrément une épopée.
→ Gainneville

→ Angerville-l’Orcher
lun 5 déc
mar 6 déc

10h + 14h30
10h + 14h30

lun 5 déc
mar 6 déc

Grensgeval et Aifoon

Théâtre du Champ Exquis

Bob Théâtre et Vélo Théâtre

Cie du Dagor

Le Clan des Songes

Théâtre Bascule

MURMUR

DOUX AMER

OVALE

Heureux qui, comme Ulysse

LA TÊTE
AILLEURS

GLOBULE

L’homme qui murmurait à l’oreille
de son sac à dos

HAROLD:
THE GAME

Flou artistique

Ça tourne pas rond

En l’an de grâce 1066…

Futur antérieur

Guillaume (qu’on dit “Conquérant”
d’un côté de la Manche
et “Bastard” de l’autre) quitte
sa Normandie pour prendre
la couronne d’Angleterre. Mais
entre-temps, le traître Harold
s’en est lui-même coiffé.
Depuis, l’amitié franco-anglaise
est… ce qu’elle est. Qui, d’eux
ou de nous, s’est fait rouler
dans la farine de la propagande
historique ? Une bonne occasion
de refaire le match (truqué)
en toute mauvaise foi et peut-être
d’éclipser, le temps d’un spectacle,
les rivalités d’antan !

Voltairine, soixante-dix ans,
est à un tournant de sa vie : hier,
la tour où elle a grandi a été
détruite. Sur les ruines de son
passé, elle vient dire adieu
à ses souvenirs d’enfance. Mais
sa propre mère, qui lui apparaît
sous les traits d’une jeune
femme, s’invite au rendez-vous…
Dans un dispositif scénique
original, un ultime dialogue
s’engage entre une mère aux
pieds solidement enracinés,
et une fille à la tête toujours
ailleurs. Un théâtre à la fois
simple et profond, comme la vie.

Si on l’appelle Globule, c’est
sûrement à cause de ses lunettes
qui lui mangent une bonne partie
du visage. Ou c’est peut-être que
lui, ce qu’il aime, c’est buller. Mais
quand on a un papa qui ne traîne
pas, pas le temps de perdre son
temps dans la lune : on court,
on galope, on se dépêche. Alors,
pour échapper à un quotidien
qui va trop vite, Globule enlève
ses lunettes et plonge dans
un monde flou et doux peuplé
d’histoires fascinantes.

Trois danseuses hip-hop sont
propulsées dans la nouvelle
fantastique d’Edgar Allan Poe,
Le Portrait ovale,, qui voit un
modèle disparaître au profit
de sa représentation. Une
exploration en mouvement de
cette atmosphère étrange, où le
vrai et le faux jouent à cachecache, où l’image et la lumière
éblouissent nos perceptions.
Faut-il, oui ou non, croire ce que
l’on voit ? La réalité brouillée
nous pose sa terrible question,
dans un spectacle sans parole
mais plein de mystère.

→ Le Havre – Le Volcan

→ Le Havre

lun

lun 5 déc
mar 6 déc
mer 7 déc

Petits et grands spectateurs
sont installés autour d’une
piste circulaire, tous équipés
de drôles de sacs à dos. Entre
alors un personnage un peu
turbulent, un étrange acrobate
qui court, saute, tombe, roule
et vole pour dompter les sons
surgissant de toutes parts :
un chat qui ronronne, un essaim
qui bourdonne, une voiture
qui vrombit… Un univers aussi
foisonnant que l’imaginaire des
enfants, et un brin insolent, comme
ils savent l’être avec tant de talent.
→ Harfleur
lun 5 déc
mar 6 déc

10h + 14h30
10h + 14h30

Quand c’est l’heure, c’est
l’heure ! Larguons les amarres,
cap droit devant, il est temps
de grandir et de se lancer
dans l’aventure, parfois douce
et parfois amère, de la vie.
La route est longue, semée
d’embûches et de péripéties,
mais rien n’est plus fort
que l’appel du large pour
vivre chaque instant un peu,
beaucoup, passionnément…
→ Le Havre – Le Volcan
lun 5 déc
mar 6 déc
théâtre
à partir de 6 ans
coproduction

14h30
10h + 14h30

cirque, théâtre sonore
à partir de 4 ans

10h + 14h30
10h + 14h30

5 déc

10h + 14h30

création 2022
théâtre, objets
à partir de 9 ans

14h
14h
10h

→ Montivilliers
lun 5 déc
mar 6 déc
jeu 8 déc

9h15 + 10h30 + 14h30
9h15 + 10h30 + 14h30
9h15 + 10h30 + 14h30

→ Saint-Romain-de-Colbosc
lun 5 déc
mar 6 déc

10h + 14h30
10h

Venir au festival
avec sa classe

Infos et formulaire
d’inscription

La billetterie du festival est
centralisée par Le Volcan.

en ligne sur l’espace
enseignants
du site www.levolcan.com

Les inscriptions sont ouvertes
à toutes les écoles de la
Communauté urbaine
du 30 août au 19 septembre
2022.
Confirmation des demandes
à l’issue de la commission
d’attribution début octobre.

Tarif
élève : 5€
adulte :
1 adulte gratuit pour 8 élèves
en maternelle
1 adulte gratuit pour 10 élèves
en élémentaire et collège
Au-delà, 5€ par adulte
supplémentaire

marionnettes, objets, images
à partir de 3 ans

théâtre gesticulé

coproduction

à partir de 6 ans

création 2022

coproduction

Contact
L’équipe des relations avec
les publics est à votre écoute :
publics@levolcan.com

marionnettes, théâtre d’objets

théâtre

théâtre gestuel et visuel

à partir de 6 ans

à partir de 9 ans

à partir de 3 ans

coproduction

coproduction

L’équipe billetterie aussi
au 02 35 19 10 20

coproduction

création 2022

création 2022

Infos et réservations :

création 2022

création 2022

Le Volcan
02 35 19 10 20
espace enseignants
sur www.levolcan.com

Écoles des villes
partenaires du festival
Vos demandes seront
étudiées en priorité.
Vous avez la possibilité
de choisir des spectacles
jouant dans votre ville
ou dans une autre localité.
Des transports favorisant les
circulations d’une commune
à l’autre sont proposés.
À noter : pour les écoles des
villes partenaires bénéficiant
habituellement d’une prise
en charge par la municipalité,
les mêmes règles s’appliquent
pour les spectacles
du festival. Infos auprès
de votre municipalité.

