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OUVERT EN SEPTEMBRE 2013, APRÈS 3 ANNÉES 
D’ÉTUDES ET D’ÉCHANGES ET 18 MOIS DE 
CONSTRUCTION, LE TETRIS OFFRE AUX HAVRAIS-ES 
UN LIEU DE DIFFUSION DES MUSIQUES ACTUELLES.

Doté de deux salles de diffusion modulables (900 
places et 200 places debout), d’une salle d’exposition, 
d'un restaurant et de locaux de répétition, Le 
Tetris propose une programmation éclectique et 
affirmée, centrée sur les musiques actuelles mais 
aussi ouverte à d’autres disciplines des arts et du 
spectacle vivant. Le projet du Tetris est fondé sur la 
transversalité et la porosité des esthétiques ainsi que 
la mixité des publics.

Le Tetris est un outil au service des associations 
culturelles de l’agglomération et participe 
à l’animation et l’attractivité du territoire. Il 
est un équipement modulable qui favorise le 
développement artistique local. 

Au même titre que l’association gestionnaire, son 
principe de fonctionnement prône la responsabilité 
financière (optimisation des coûts), la coopération 
et un engagement durable. En ce sens, Le Tetris 
s’inscrit dans le champ de l’économie sociale et 
solidaire : écologie, insertion, parité, nouveaux modes 

de gouvernance… A titre d'exemple, les femmes 
représentent 58% des personnes impliquées dans 
l'organisation du Tetris (salariés permanents, conseil 
d'adminsitration, bénévoles) 

La ligne artistique du Tetris

• Soutenir le rôle des musiques actuelles comme 
champ d’expression culturelle

• Favoriser l’accès au plus grand nombre à travers 
la diffusion et la pratique par une politique 
tarifaire adaptée

• Favoriser la découverte de la scène musicale 
émergente

• Accompagner la scène locale et le tissu 
associatif et lui permettre de se développer

• Prôner la pluridisciplinarité, croiser les 
esthétiques

UN PROJET ARTISTIQUE ET 
CULTUREL SINGULIER

Le Tetris est géré par l’association Papa’s production, qui œuvre pour le développement 
musical et anime la vie culturelle du Havre depuis 1997. Née autour d’un projet de 
développement de groupes de musiques locaux, les activités de l'association se sont 
étoffées au fil des années : la Papamobile (cirque de caravane itinérant), le Ouest park 
festival (festival de musiques actuelles qui a accueilli en 2017, 16 000 spectateurs), la 
prestation événementielle (location matériel, conseil) et la gestion du Tetris, scène de 
musiques actuelles.

Le Tetris puise donc sa pluridisciplinarité, dans l’ADN de l’association : la coopération, 
la mutualisation des moyens, la gestion financière responsable et le croisement des 
esthétiques artistiques.
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2017, UNE ANNÉE D'EXPLORATION 
ET DE CONSOLIDATION

En 2017, Le Havre célébrait ses 500 ans et Le Tetris sa 4ème saison. Une année partagée à 
la fois entre des événements exceptionnels (ouverture estivale du Tetris, exposition Smart 
Factory...) et une continuité dans le fonctionnement et la programmation du Tetris.

UNE PROGRAMMATION 
ÉQUILIBRÉE 

Après 3 saisons à mettre en place l'identité 
artistique du Tetris et à éprouver des modèles 
d'événements et de collaboration, Le Tetris a 
trouvé un rythme de fonctionnement optimal 
en 2017 : 112 événements dont 91 concerts et 
spectacles. Les événements proposés au public ont 
rencontré un plus grand succès, au regard du taux 
de remplissage, ce qui indique que le projet a su 
s'adapter au public local, tout en respectant sa ligne 
artistique pluridsiciplinaire et en faisant une large 
place aux artistes locaux (40%).
Au cours de ses activités, le Tetris a ainsi accueilli 
31 958 personnes soit 61 958 personnes 
(exposition Smart Factory compris).

L'EXPLORATION DES ARTS 
NUMÉRIQUES

2017 a également été une année, où, en parallèle 
de ses missions de Scène de Musiques Actuelles, Le 

Tetris a étoffé son champ d'action dans la création 
numérique : plus d'événements et de passerelles 
artistiques en lien avec la création numérique, 
l'exposition Smart Factory, l'implication du Tetris 
dans le réseau national d'art numérique Rezolumen 
et l'impulsion de la création d'une plateforme 
normande de création numérique.

Enfin, avec l'exposition SMART FACTORY dans le 
cadre d'Un Ete au Havre, Le Tetris s'est transformé 
en un large lieu de vie estivale et d'exposition. Ce 
qui nous a permis d'imaginer les contours d'un 
nouveau type de lieu culturel, ouvert l'été dans 
une programmation complémentaire des missions 
premières de la structure. SMART FACTORY aura 
réuni 30 000 visiteurs.

A LA CONQUÊTE DES 
PUBLICS

Nul doute, Le Tetris est désormais identifié et a su 
trouver un pubic varié. L'objectif en 2017 était de 
fideliser les publics amateurs de musique. C'est 
pourquoi nous avons mis en place une politique 
d'abonnement et de relations publiques intensive. 
En décembre 2017 nous comptions alors 250 
personnes abonnées contre 10 abonnés en 
décembre 2016. C'est un axe de développement 
du projet pour les saisons à venir, afin de fidéliser et 
renouveler les publics.

77 958 personnes
ont fréquenté 

Le Tetris en 2017
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UN LIEU DE DIFFUSION ET DE 
CRÉATION DE PROXIMITÉ

• 40% DE GROUPES ET ARTISTES LOCAUX
• 74 ÉVÉNEMENTS MUSICAUX
• 45% DE LA PROGRAMMATION EST RÉALISÉE EN PARTENARIAT AVEC DES 
STRUCTURES CULTURELLES ET ASSOCIATIVES LOCALES

Dans l’agglomération du Havre (250 000 habitants), 
Le Tetris est la seule salle remplissant les missions du 
label SMAC, mais n’est pas seule à programmer les 
musiques actuelles amplifiées. Cette position tout 
de même centrale, renforce encore plus la volonté 
de diversifier sa programmation; afin de répondre à 
la plus grande diversité de public possible. 
Reconnu pour sa modularité et ses diverses 
configurations d'accueil possible, Le Tetris est 
souvent sollicité par les acteurs culturels et 
institutionnels régionaux pour y organiser des 
événements variés.

C'est ainsi que le projet du Tetris se construit et 
trouve tout son sens, à travers la programmation 
d’artistes régionaux ou en partenariat avec 
des associations locales : 40% des groupes 
programmés sont originaires du Havre et 45% de 
la programmation se fait en partenariat avec les 
structures culturelles et associatives locales.
Par ailleurs, nous rencontrons régulièrement des 
difficultés à programmer des artistes étrangers ou 
nationaux reconnus dits « tête d’affiche», en raison 
de notre proximité géographique avecc Rouen. Les 
producteurs de tournées privilégiant le 106.

Les associations et structures locales : 3MD, 76 Prévenu, Din Records, CEM/Sonic, PiedNu, Collectif Jammin', Beats 
House Records, Université Le Havre, Du Grain à Démoudre, 329ème, Une Saison Graphique, Soul City, Manking Hi-Fi, 
Wanafu, Conservatoire A Honneger, LH Rock, Les Musiques à Ouïr, Théâtre des Bains Douches, Cie Akté, Le Bastringue...
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Aucune esthétique ne prédomine, dans les choix 
artistiques, la ligne directrice est orientée vers la 
diversité.
La famille « pop-rock » est la plus représentée car 
elle rassemble des styles très variés : pop, rock, soul, 
metal, punk, rock indé… mais la famille «  rap/hip-
hop » prend de plus en plus d'ampleur dans la 
programmation, à l'image des pratiques d'écoute 
des 15-25 notamment, amateurs de musiques 
urbaines.

En 2017, les groupes références (Rachid Taha, Wax 
Tailor, Deluxe, Asaf Avidan, Taïro, Vitalic…) ont pu 
côtoyer les jeunes pousses en devenir (Lakke, Ko 
Ko Mo, La Colonie de Vacances, William Z Villain, 
Thylacine, Marta Ren & The Groovelvets).
Pour développer notre notoriété, fidéliser un 
public, et construire des événements de qualité, 
nous mettons en place de nombreux rendez-vous 
récurrents saison après saison : soirée Bienvenue 
! (découverte), 329ème (électro), Beat Them All 
(électro), Piano is Not Dead, Return of the Boom 
Bap (hip-hop), Dub Club (dub)… Ces soirées repères 
nous permettent d’emmener le public vers des 
découvertes, des artistes émergents.

Nous nous appuyons également sur des 
associations locales et régionales, véritable relai et 
prescripteur dans chacune de leur esthétique pour 
construire la programmation dite « découverte » 
: 329ème et 3MD (electro), 76 Prevenu (musiques 
extrêmes), AMH (musiques contemporaines), I Love 

Rock-Metal-Hardcore    30%

Rap Hip-hop Reggae Dub   23%

Pop-Chanson-Folk    18%

Musiques électroniques   17%

Musique du monde, jazz, Classique  11%

LH et CEM/Sonic (scène locale), DIN Records (rap)...
Pour ancrer cette volonté de défrichage, nous nous 
inscrivons également dans des réseaux locaux 
et nationaux mettant en avant les esthétiques 
émergentes : FAIR, Granby, Les Femmes s’en mêlent, 
Hellfest, Une Saison Graphique, Printemps de 
Bourges...

LE CROISEMENT DES 
DISCIPLINES

L’association 
gestionnaire 
du Tetris, puise 
son essence 
dans la pluri-
disciplinarité, 
entre musique, 
théâtre, danse 
et art plastique. 
Ce croisement 
se retrouve 

aujourd’hui dans la programmation, puisque 18% 
se partage entre théâtre, danse, art numérique. 
Nous pensons qu’une SMAC ne peut se cantonner 
qu’aux musiques actuelles et qu’elle se nourri du 
croisement avec tous les arts.

Deux fois par an, nous implantons un gradin 
démontable (avril et décembre) pour proposer des 
formes de spectacles différents : Festival Piano Is 
Not Dead (création autour du piano en partenariat 
avec le Conservatoire), une installation d'art 
numérique dans le cadre du festival Pharenheit 
(danse), les compagnies de théâtre reconnue Raoul 
Collectif (Rumeur et Petits Jours) et Ontroerend 
Goed (Fight Night), ainsi que le festival pluri-
disciplinaire Up Town en partenariat avec le Théâtre 
des Bains Douches, la Cie Akté et le Bastringue.

UNE PROGRAMMATION 
MUSICALE ÉQUILIBRÉE
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L'ACCOMPAGNEMENT DES 
ARTISTES

Le Tetris, avec ses différents espaces (2 salles 
modulables, 1 espace d’exposition, un studio 
de maquettage et des hébergements) est un 
laboratoire de création à disposition des artistes 
locaux et nationaux.
Les résidences qu’elles soient courtes ou longues, 
permettent de multiplier les rencontres entre 
artistes et publics : visite, filage, rencontre…

16 GROUPES ET COMPAGNIES ACCUEILLIS EN 
RÉSIDENCE :
• Des groupes locaux et régionaux : Aloha 
Orchestra, King Biscuit, Misere Nobis, Plaisirs, Ali 
Danel, Anton, Gipsy Pigs, Cie Sac de Noeuds, Cie des 
Voyageurs imaginaires, Médine 
• Des artistes nationaux : Sanseverino, La Colonie de 
Vacances, Lysistrata

LA PÉPINIÈRE ; UN ACCOMPAGNEMENT VERS LA 
VOIE DE LA PROFESSIONNALISATION :
Le dispositif d’accompagnement dépend 
directement de l’association, puisqu’il est son 
activité d’origine qui a justifié la création de la Papa’s 
production en 1997. Il est mené par 1 salarié à plein 
temps, également en charge du développement 
d’une pépinière d’entrepreneurs culturels et relai du 
réseau Printemps de Bourges en Normandie.
Cependant, les artistes intégrants ce dispositif 
d’accompagnement bénéficient des infrastructures 
du Tetris pour leur développement : studio de 
répétition, espace de travail scénique (2 salles).
Chaque groupe, sélectionné pour une durée 
maximale de 2 ans, bénéficie également d’un 
accompagnement administratif, logistique, financier 
et d’une mise en réseau.
Aussi, en 2017, Le Tetris à rejoint le dispositif national 
de soutien aux musiques rap Buzz Booster.

• ALOHA ORCHESTRA
Signature avec le label HRCLS (Havas)
Enregistrement d'un album à Le Hameau Studio 
pour Florent Livet et Pavle Kovacecic
une quinzaine de dates de concerts, dont 
quelques unes sur la nouvelle tournée de Julien 
Doré, donc l'AccorHotels Arena à Paris
Plusieurs sessions de résidence au Tetris
L'album devrait sortir au premier semestre 2018 
accompagné d'une nouvelle tournée

• N U I T
Production de titres en vue de l'enregistrement 
d'un nouvel album
Création musicale pour l'installation « Les 
Passagers du Son » dans le cadre d'un Eté au 
Havre 2017
Concert à la Maison de la Radio en son 360°
Obtention d'une aide financière du FAR (agence 
régionale pour la musique)

• PLAISIRS
Signature avec le label Mouton Noir Records
Enregistrement d'un nouvel album
Tournage d'un clip au Tetris

• MEZZANINE
Enregistrement de deux titres
Tournée des terrasses cet été : tournée des 
plages en mode autonome
Tournage de clips
Première retombée promo attendu début 2018

• ALI DANEL
Sortie du premier EP en début d'année
Signature avec le tourneur Nevermind Booking
Sortie d'un album sur le label La Souterraine
Retombées promos importantes : coup de cœur 
des Inrockuptibles et de radio Nova + playlist sur 
FIP
Une trentaine de dates
Divers projets d'action culturelle en 2018
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UN LIEU DE VIE CULTURELLE 
POUR TOUS

• 21 ÉVÉNEMENTS "AUTRES" OUVERTS À TOUS
• 7 EXPOSITIONS EXPLORANT DIVERS ESTHÉTIQUES ARTISTIQUES
• 8 646 REPAS SERVIS AU RESTAURANT DU TETRIS, LE SNAKE
• 1 175 PERSONNES ATTEINTES EN ACTION CULTURELLE

Dès sa conception, Le Tetris a été imaginé comme 
un lieu ouvert et convivial, lieu de vie et de 
rencontre. Il y fait bon vivre, le bâtiment est ouvert 
vers l’extérieur et l’environnement florissant qui 
l’entoure pour favoriser les rencontres. Dans son 
fonctionnement également, l’ouverture est de mise 
: ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h, Wifi, 
photocopieuse et jeux en libre service, ainsi qu'un 
restaurant ouvert tous les midis.

DES MOMENTS CONVIVIAUX

Le Tetris cherche à établir des relations directes 
avec les habitants, les havrais dans un rapport de 
proximité grâce à des événements qui sortent du 
champ des musiques actuelles. Ce sont des portes 
d’entrées pour tisser des liens avec les publics

Fête de quartier, Battle de Breakdance (Call 
Out), Concours de pétanque, Arcade Legends 
(Reproduction d'une salle de jeu vidéo géante)...

LES EXPOSITIONS

L’espace d’exposition « Puzz’Hall » est un lieu 
dédié aux expositions qui fait partie intégrante du 
bâtiment. D’une surface de 55m2, ouvert sur l’artère 
passante, il est librement accessible aux horaires 
d’ouverture du Tetris (du mardi au samedi) et les 
soirs de concerts et spectacles. 

7 expositions dont 5 réalisées par des artistes 
locaux • 1 150 visiteurs 
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LES ACTIONS CULTURELLES

L'action culturelle puise son essence dans la 
pratique artistique et la rencontre avec l’oeuvre. 
Celles ci sont vecteurs de construction personnelle 
et de lien social.et nous semble essentiel pour que 
chacun puisse développer son sens critique et sa 
culture artistique

L'année 2017 a été riche en termes d’actions 
culturelles et de médiation et marquée par la 
diversité des publics touchés. Certains projets, plus 
intimes, ont rencontré un beau succès avec des 
publics très souvent fragilisés. Les interventions sont 
en majorité envers les établissements scolaires. 
Le croisement des publics (averti/non averti) a 
été également au cœur des projets. Les styles 
artistiques proposés ont été variés (Rap (Medine, 
Take a Mic), rock (Colonie de vacances), chanson 
(Sanseverino, Brav), Jazz et musiques improvisées 
(Musiques à Ouïr, acousmonium).

Les arts numériques ont occupé une place forte en 
terme d’action culturelle mais surtout en médiation 
auprès des publics. (Smart Factory, Pharenheit).

Visites commentées (320 personnes)
Chaque année, nous accueillons des classes, 
des associations, des groupes en leur faisant 
visiter le Tetris afin de découvrir ce nouveau 
lieu culturel Havrais et les spécificités liées 
aux différents métiers du spectacle. : Lycée 
agricole, Fondation KPMG, Lycée Porte Océane, 
Mission locale, Mediaction, étudiants IUFM, 
enseignants...

Atelier de pratique artistique
A l'occasion de ces ateliers, le public, scolaire 
essentiellement, devient acteur pour mieux 

appréhender le processus de création : 
• Création sonore avec La Colonie de Vacances 
à l'occasion de leur résidence (Collège Raould 
Duffy, CHAM), 
• Création sonore avec le groupe Turnsteak et le 
collectif rouennais d'art numérique La Cachette 
(Collège Picasso d'Harfleur)
• Open mic avec Médine (dans le cadre de sa 
résience au Tetris)
• Graine d'Organisateur avec le collège Belle 
Etoile de Montivilliers (les élèves de 3ème 
organisent un concert public au Tetris sous le 
regard avisé de l'équipe permanente)

Des ateliers de rencontres et découvertes 
A travers des spectacles scolaires, des filages, 
des dispositifs de découverte, les rencontres 
entre les artistes et les publics scolaires 
notamment sont nombreuses : 
• «Deep are the wood» d’Eric Arnal-Burtschy 
et Flow 612 de Daniel Larrieu (installations 
sonores et visuelles – festival Pharenheit)
• Un atelier d'écriture rap au Lycée Lavoisier 
avec des artistes havrais du label Din Records
• Musique au Lycée avec BRAV (rappeur 
havrais), qui est intervenu dans 6 lycées pour 
présenter son processus de travail et de 
création avant de donner un concert exclusif 
pour les lycéens
- Découverte d'un instrumentarium (festival 
PiedNu) auprès d'élèves de primaires et 
d'étudiants aux Beaux Arts
• Atelier de sensibilisation sur la liberté 
d'expression (jeux, atelier de parole etc...) animé 
par la ligue des droits de l'homme. (Tournée 
des Libertés)
• Interventions musicales et atelier poétiques 
autour de l'oulipo et des musiques improvisées 
au Collège Descartes (Cie Les Musiques à ouïr) 
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 Echange intergénérationnel
Le Tetris travaille régulièrement avec un Ehpad 
(les jardins d’Elodie) à travers des rencontres 
intergénérationnelles (atelier tricot le mercredi 
après-midi) et aussi la découverte de la salle de 
spectacles par les résident(e)s de la maison de 
retraite.

32 actions culturelles
1 175 personnes atteintes
10 établissements scolaires (Collèges, Lycées)

L'artiste BRAV' en intervention au Lycée

LES PUBLICS

Qui sont les publics qui fréquentent Le Tetris ? À 
l'image de la programmation pluridisciplinaire, les 
publics sont hétéroclites. Ils diffèrent aussi bien dans 
leurs âges, que dans leurs pratiques culturelles ou 
bien encore dans leurs affinités musicales. 

Quelque soit son âge, le public du Tetris est 
connecté : billetterie en ligne, newsletter, réseaux 
sociaux... 40% des billets sont achetés depuis le 
site internet du Tetris. Bon nombre d'entre eux 
suit également notre activité depuis les réseaux 
sociaux : 1 500 abonnés Instagram • 14 000 abonnés 
Facebook

80% des billets sont vendus directement par Le 
Tetris (site internet ou le guichet) Aussi, seulement 
17% des billets sont achetés le soir même du 
concert au guichet. Une tendance qui s'est inversée 
; lorsque l'activité du Tetris a débutée hors-les-murs 
en 2012, plus de 50% des billets étaient achetés 
sur place le soir du concert. Une politique tarifaire 
avantageuse pour les places achetées en prévente, 
ainsi que de plus de concerts qui affichent complet, 
auront incité les publics à réserver leurs places.

En 2017, nous avons mis en place une offre 
d'abonnement attractive afin de fidéliser des publics 
amateurs de musique et avides de découvertes. 
L'abonnement donne droit à une réduction 
systématique sur le prix du billet (-5€ env), 1 concert 
gratuit tous les 2 mois et des avantages chez des 
partenaires culturels. Ainsi, en décembre 2017, nous 
avions atteints le nombre de 248 abonnés ( dont 
121 femmes et 127 hommes)

Âge moyen : 40 ans (de 14 à 67 ans)
Provenance : Le Havre : 67% | Autres villes de la 
CODAH : 18% | Pays de Caux : 12% | Hors 76 : 3%
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Libellé Réalisé 2017 Libellé Réalisé 2017

ARTISTIQUES 363 842,85 ARTISTIQUES 354 395,65

TECHNIQUES ET D'INFRASTRUCTURE 224 381,21 TECHNIQUES ET D'INFRASTRUCTURE 208 229,19

FONCTIONNEMENT GENERAL 225 872,40 FONCTIONNEMENT GENERAL 227 267,95

MEDIATION/RESIDENCES 80 520,44 MEDIATION/RESIDENCES 89 841,83

BAR/BOUTIQUE/BILLETTERIE 118 440,40 BAR/BOUTIQUE/BILLETTERIE 140 620,45

RESTAURANT/PRIVATISATIONS 117 393,14 RESTAURANT/PRIVATISATIONS 134 174,64

COMMUNICATION 91 126,74 COMMUNICATION 67 456,17

TOTAL DEPENSES 1 221 577,18 TOTAL RECETTES 1 221 985,90

RESULTAT 408,71

BUDGETAIRE REALISE TETRIS 2017

DEPENSES RECETTES

BUDGET RÉALISÉ 2017


