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1 – Présentation du Volcan : 
 
Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC), Le Volcan - Scène nationale du Havre, s’affirme 
comme un lieu de production et de diffusion de référence nationale. Il propose une programmation 
pluridisciplinaire dans et hors les murs, d’une soixantaine de spectacles pour environ 250 
représentations par an. Le théâtre, à l’architecture unique dessinée par l’architecte Oscar Niemeyer, 
dispose d’une grande salle de 800 places, d’une petite salle de 125 places et d’un bar, le Fitz, pouvant 
accueillir entre 110 personnes en configuration « cabaret » assise et 400 personnes debout. 
 
Voir la visite virtuelle ; ici : https://www.levolcan.com/la-scene-nationale/lenvers-du-decor 
 
Acteur structurant pour le spectacle vivant, au niveau territorial comme national, le Volcan articule 
son activité entre accueil des spectacles, soutien à la création (coproduction, résidence…), actions 
culturelles et de médiation. 
 
 
2 – Nouveau projet de Direction : 
 
Après avoir été dirigé durant 16 ans par Jean-François Driant, le Volcan a vu l’arrivée de sa nouvelle 

directrice, Camille Barnaud, en juillet 2022, avec un projet articulé autour de 6 points principaux :  

 

 Un théâtre dans sa ville et pour sa ville, en connexion permanente avec son environnement 
direct – la bibliothèque voisine, les commerces, Musées-, et ouvert aux spectateurs, aux 
habitants, aux visiteurs curieux. 

 
 Une programmation pluridisciplinaire conjuguant générosité et exigence, articulée en trois 

grandes temporalités : des spectacles fédérateurs, tout au long de la saison, pour partager et 
s’étonner ensemble ; un nouveau temps-fort dédié à la création contemporaine la plus 
audacieuse, sous forme de parcours sur tout le territoire ; et enfin la participation active aux 
grands événements qui rythment la vie du Havre et sa région.  

 
 Une attention particulière portée sur les enjeux de la création d’aujourd’hui, sur les œuvres 

protéiformes interrogeant d’autres champs artistiques et sociétaux (le sport, les médias…), et 
sur la jeunesse, à l’image du Ad Hoc Festival, pour les plus jeunes, et avec la volonté de les 
impliquer non seulement dans la programmation mais aussi dans la vie du théâtre, pour les 
plus grands. 

 

https://www.levolcan.com/la-scene-nationale/lenvers-du-decor
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 Un épicentre pour la création, formalisé par un Pôle de création innovant, à l’échelle 
européenne et en synergie transversale avec le secteur des arts visuels (et notamment le 
centre d’art du Havre, Le Portique), pour explorer de nouvelles modalités de liens entre les 
œuvres et les publics : qu’il s’agisse de pratiques participatives, in-situ, ou encore du potentiel 
du numérique. 

Un écosystème pour la création régionale, également, visant à mutualiser l’accompagnement 
des jeunes artistes avec d’autres scènes et centres de créations, pour structurer leurs parcours: 
intervenir au bon endroit et au bon moment, créer une communauté artistique, et penser la 
création sur le temps long. 

Ecosystème mis en œuvre, enfin, avec la complicité des artistes associés  -  Guy Cassiers, Gisèle 
Vienne, Emilie Rousset et Nosfell - mais aussi la plasticienne des lumières, Caty Olive et la 
compagnie colombienne Mapa Teatro - autant qu’avec celle des artistes de la région ; afin 
d’assurer la vitalité de leur permanence artistique au Havre. 

 
 Un Volcan qui rayonne, du local à l’international, et s’attache à développer son activité en lien 

avec ses partenaires, tant pour consolider les projets et leur visibilité, que participer aux 
grandes réflexions du secteur de la création et de la société, depuis le territoire havrais et 
régional, jusqu’à l’étranger (institutions, grands festivals ou théâtres). 

 
 Une effervescence créative qui n’a de sens qu’en lien avec le terrain, avec les publics, avec le 

maillage des partenaires locaux autour de cette programmation: conservatoire, réseau de la 
lecture, de l’éducation, de la santé, autres théâtres et lieux de création, aussi. Des relations 
renforcées encore par les parcours de spectateurs et le développement des pratiques 
amateurs : formidable moyen d’ouvrir, de  partager, de légitimer chacun dans sa pratique 
culturelle. 

 

La saison 2022-2023 ayant été entièrement programmée par l’ancien directeur, ce nouveau projet 
pourra se déployer plus complètement à partir de la rentrée 2023, puis en 2024. 
 
 
3 – Les arts visuels au Volcan : perspectives dispositif CURA 
 
Si le Volcan ne dispose pas d’espaces d’exposition à proprement parler, son hall d’accueil et/ou le bar 
Le Fitz, ont déjà permis la monstration- avec succès – de formes installatives, ou encore la collaboration 
avec des évènements tels que « Une saison graphique » (exposition d’affiches, avec dispositifs de 
modules portatifs, et/ou de cimaises éphémères).  
 
Les contraintes patrimoniales du bâtiment - voulu par Oscar Niemeyer comme sans aucun angle, 
complètement fermé sur l’extérieur, et laissant à nu sa structure en béton -  incitent ainsi davantage à 
imaginer des projets d’arts visuels s’inspirant de ces particularités, que tentant de s’en « défendre ». 
 
Quelques-uns des enjeux liés à la présence des arts visuels et au dispositif CURA, à développer et 
ajuster avec le ou la commissaire qui collaborerait au projet : 
 
 - sur la présence de la création contemporaine dans un bâtiment patrimonial : montrer que le 
patrimoine est vivant, que sa perception peut être modifié par la présence d’œuvres contemporaines, 
par des jeux sur la lumière, par des changements de perspective, et par l’interaction même du public 
avec ces œuvres. 
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 - sur la co-présence de la création de spectacle vivant et d’art visuel dans une même structure, dans 
des temporalités différentes et complémentaires (ponctuelles / permanentes, soir / journée…). 
 
 - sur la relation du Volcan, édifice peu ouvert sur l’extérieur, avec son environnement : références au-
dedans/dehors ; liens avec les structures attenantes (notamment la bibliothèque, qui occupe le petit 
Volcan) ; avec l’architecture urbaine d’Auguste Perret qui est à l’inverse, tout en lignes et angles droits ;  
et enfin avec les partenaires du secteur, comme le centre d’art Le Portique, Le MuMA, l’école 
supérieure d’art (EsadHar). 
 
4 – Les moyens (à définir en fonction des projets et des échanges avec les professionnels du secteur 
arts visuels) :  
 
Le budget 2023 étant déjà fortement engagé par la programmation du 1er semestre 2023 (faite par 
l’ancienne direction), les moyens et la mise en œuvre de ce projet devront idéalement être répartis 
entre la fin 2023 et l’année 2024 tout entière, avec un découpage prévisionnel suivant :  
 
 - 10 000 euros alloués en 2023  
 - 15 000 euros alloués en 2024 
 
Le Volcan dispose d’appartements, disponibles selon l’activité d’accueil de spectacles et de résidences, 
d’un petit atelier de construction, de personnel technique disponible également selon l’activité. 
 
Selon les besoins et le calendrier, les montants indiqués ci-dessus devront donc éventuellement inclure 
la prise en charge d’hébergements et/ou de personnel intermittent technique. 
 


