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« Ou comment assembler différentes formes et couleurs  
pour construire un même objet. » Alekseï Pajitnov, concepteur du jeu vidéo

Lieu imaginé et géré par l’association Papa’s Production SINCE 1997

55, rue du 329ème RI, Fort de Tourneville, 76620 Le Havre 

Tél. 02 35 19 00 38 - E-mail : courrier@papasprod.com - www.papasprod.com



« On n’a qu’une vie,  

et si on se débrouille bien c’est suffisant »  

 Mae West
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 L’Association Papa’s Production est un acteur culturel ancré sur le territoire havrais depuis 1997. 

Sa raison d’être : le développement de groupes de musique locaux. Au fil des années, ses activités 

se sont étoffées... Depuis 15 ans, l’Association Papa’s Production provoque le croisement des 
esthétiques : musiques, danses, arts plastiques, arts numériques, théâtre, théâtre de rue, etc. La 

Papamobile, dispositif itinérant de spectacle vivant, et le Ouest-Park Festival, festival de musiques 

actuelles créé en 2004, suscitent ces croisements. De nature fortement musicale, Le Tetris puise 
dans l’histoire de la Papa’s Production ses aspirations pluridisciplinaires.

 Le Tetris été imaginé en 2010 par la Papa’s production, en réaction à la fermeture du Cabaret 

Electric, salle de musiques actuelles du Havre en Délégation de Service Public dont Franck Testaert, 

directeur de la Papa’s Production fut vice-président pendant 3 ans. Le Tetris ambionnait initialement 

de pérenniser l’existence d’un lieu de diffusion sur le territoie havrais, où la Papa’s Production 

poursuivrait ses activités originelles. 

 Autre élément fondamental dans la définition du Tetris, son implantation au coeur d’un ancien fort 

militaire (Fort de Tourneville) où résident déjà une trentaine d’artistes et structures culturelles. 

 Afin que Le Tetris soit un lieu alternatif et coopératif, répondant à fois aux besoins des résidents 
du fort, des acteurs culturels et habitants du territoire, la Papa’s Production a missionné Fazette 

Bordage* pour aller à la rencontre de la plupart des acteurs culturels havrais et co-construire le projet.

LE TETRIS, UN LIEU IMAGINÉ ET GÉRÉ
PAR LA PAPA’S PRODUCTION
www.papasprod.com

*Fazette Bordage : Après des études de musicologie, elle a réhabilité en 1983 un entrepôt en lieu artistique dédié aux pratiques culturelles 
contemporaines des jeunes générations, le Confort Moderne, à Poitiers. En 1986, le Confort Moderne est devenu membre du réseau 
culturel européen Trans Europe Halles, dont Fazette Bordage a assuré la coordination générale de 1993 à 2000.
Elle a alors investi un nouvel espace de 4000 m2 à Saint-Ouen pour créer Mains d’Œuvres, qui à ouvert ses portes fin janvier 2001. En 
2001 également elle démarre avec son équipe une plate-forme de ressources internationales « Artfactories » des lieux d’art et de culture 
nés d’initiatives de la société civile et réhabilitant pour la plupart des espaces en friche.
En mars 2008, elle rejoint l’Institut des Villes et la Mission « Nouveaux Territoires de l’Art », Mission interministérielle (Culture/Ville) née 
du rapport de Fabrice Lextreit « une nouvelle étape de l’action culturelle ». L’Institut des Villes ayant fermé ses portes durant l’été 2010, 

Fazette Bordage continue à titre indépendant ce travail d’accompagnement et de valorisation des « Nouveaux Territoires de l’Art ».
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LE TETRIS, UN ESPRIT DE CO-CONSTRUCTION

PETITE HISTOIRE DE LA PAPA’S
UNE PÉPINIÈRE
Depuis quinze ans la Papa’s Production est une pépinière qui fait 
émerger des groupes professionnels sur la région du Havre. Des outils 

se sont mis en place : Gestion administrative et sociale des contrats de 

cession / Elaboration des budgets et recherche de financements / Mise à 

disposition de bureaux et mutalisation d’outils de travail (logiciel de gestion 

du booking avec BobelWeb, sono, camion) / Financement de formations.

Depuis 2012, la Papa’s Production est antenne «Les Inouis du Prin-
temps de Bourges» pour la région Haute-Normandie. Le Tetris est un 

outil supplémentaire pour l’accompagnement des groupes, avec mise à 

disposition de locaux de répétition, d’appartements pour les résidences, 

d’espaces d’expo…

Depuis 2013, la Pépinière propose à des entrepreneurs culturels 
locaux, de partager des espaces et outils de travail, dans un esprit de 

co-working.

www.pepiniere.papasprod.com

UN FESTIVAL
Depuis 2004, le festival de musiques actuelles Ouest Park Festival ne 
cesse d’évoluer et de prendre de l’ampleur. L’édition 2013 du Ouest 
Park se déroulera dans l’enceinte du Fort de Tourneville au Havre et 
au sein du Tetris (grande salle), du 17 au 20 Octobre. Cette 10e édition 

«Musique et numérique» donne une place importante aux arts numé-

riques, qui viennent étoffer la programmation. Si la musique reste au coeur de l’événement, le 

public est transporté vers d’autres formes d’expressions artistiques, toujours dans l’objectif de créer 

des échanges. Le festival se clôture traditionellement par une journée gratuite dédiée aux groupes 

locaux, en partenariat avec I Love LH, association de promotion artistique locale. Il s’agit d’inscrire la 

programmation du Ouest Park dans le contexte de la scène locale mais aussi d’accueillir des artistes 

de renommée nationale ou internationale, avec en 2013 : Wu Tang Clan (members), Patrice, Asian 

Dub Foundation, Ben L’oncle Soul, JC Satan, Sexy Sushi.... 

www.ouestpark.com

DES PRESTATIONS
Des structures régionales font appel à la Papa’s Production pour du conseil et de la prestation 
technique. Chapiteau, caravanes aménagées, écran géant, catering... le matériel acquis par l’asso-
ciation lui permet de proposer des solutions complètes pour l’organisation d’événements. Les 

compétences vont du montage de structures et la rédaction du dossier de sécurité, au suivi complet 

et à la mise en place d’un festival. Quelques exemples : Art-en-sort (Fécamp) et son festival « La Mare 

à thon », l’Arcade (Gravenchon) pour les fêtes de l’été, la ville de Martot, festival « L’été en bord de 

scène », l’asso6sons (Bolbec) et d’autres.

www.prestatapas.com

Le Tetris prolonge l’activité de l’Association Papa’s Production.

QUELQUES ARTISTES 
ACCOMPAGNÉS :

Mob’s et Travaux : printemps de Bourges 
1998 / un album / deux spectacles / 600 
dates cumulées sur sept ans.

Lycanthrope : printemps de Bourges 
1999 / FAIR 1999 / un album /200 dates.

Aminima : un album / env. 100 dates.

Dominique Comont : env. 50 dates sur 
2006-2007 / un éditeur et distributeur 
(XIII bis records).

La Folie ordinaire : Printemps de 
Bourges 2003 / un album / 90 dates.

Tokyo/Overtones : Printemps de Bourges 
2005 / env. 40 dates.

Anaïs et Rebecca : Avignon 2007 / env. 
50 dates.

SouinQ : Festival d’Avignon 2007 / env. 
200 dates / deux albums

Your Happy End : deux albums / env. 
150 dates depuis 2008 / distribution 
(Believe) / tourneur (Ulysse production).

Dick Voodoo : 3 maxi / sortie du 1er 
album Septembre 2013 

DEF : sortie 1er album décembre 2012
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LE TETRIS : UN ESPRIT DE CO-CONSTRUCTION

Le Tetris revendique l’accès à la culture pour un public large. C’est un endroit ouvert et convivial, 

implanté dans un ancien bastion militaire reconverti en friche artistique, le Fort de Tourneville. Le 
Tetris prône le croisement de tous les publics, de tous les artistes et de toutes les esthétiques. 
La salle d’exposition (cf. p.7), les actions de médiation culturelle (cf. p.11), le restaurant (cf. p.12), 

sont autant d’outils pour atteindre ces objectifs.

L’étude de Fazette Bordage, Le Tetris, un élan pour la réalisation d’un lieu de vie culturelle au Fort 

de Tourneville (cf. dossier en annexe), a étayé le projet architectural et artistique du Tetris. Alors qu’il 

ne comportait initialement qu’une salle de diffusion, le bâtiment a évolué en fonction des besoins 
exprimés par les structures culturelles et artistiques, associations, et collectivités locales consultées 

dans un esprit de co-construction.

Côté fonctionnement, l’étude a également mis en exergue la nécessité d’un lieu ouvert toute la 

journée, d’une programmation artistique certes centrée sur la musique, mais avec une ouverture 
pluridisciplinaire, et des résidences d’artistes.

LeTetris s’inscrit dans des fédérations nationales (l’Union des coopératives, la Fédurok, H/F…), 

travaille avec les réseaux régionaux et locaux (réseau TROC, I Love LH…) et rayonne sur l’agglomé-

ration havraise et en région. C’est un outil au service des associations culturelles de l’agglomération.

Détenteur du label SMAC, Le Tetris s’inscrit également dans ce réseau national, tout en menant des 

actions au-delà du cahier des charges et des missions définies par l’État.

« Une minute pour l’apprendre, une vie entière pour le maîtriser ! »  

Alexei Pajitnov, créateur du jeu Tetris.

  Extraits de l’étude préalable réalisée par Fazette Bordage en 2011 :

« Le Fort c’est une bonne chose, concrètement il faut que ça soit un lieu de vie  
un lieu collectif, que ce soit convivial, qu’il y ait un accueil. »  
 Sandrine Mandeville, Centre d’Expression Musicale (CEM) et Sonic (pôle de musiques actuelles basé  
au Fort de Tourneville)

« Tout ce qui rend le Fort plus convivial c’est bienvenu. »  
Jean-Paul Buisson et François Lebêgue, Ateliers de Musique du Havre (AMH), basés au Fort de 
Tourneville

« Ne pas grandir n’importe comment, grandir ensemble sur le site. »   
Romain Ponsot, Jupo (Ecole de jazz et musiques des mondes basée au Fort de Tourneville)
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LE TETRIS, UN ESPRIT DE CO-CONSTRUCTION

LE FORT DE TOURNEVILLE, FRICHE CULTURELLE
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Le Tetris est doté d’une salle de 815 places (280 assis), d’un 

club de 193 places (70 assis), toutes deux modulables, et d’une 

salle d’exposition de 50 m2. Les salles de spectacle sont conçues 
pour accueillir, en plus des musiques actuelles, danse, théâtre, 
cirque, arts plastiques, etc. La programmation du Tetris est tour-

née vers la découverte, elle s’appuit sur l’expérience acquise par 

la Papa’s Production avec le Ouest Park Festival. 

La grande salle peut recevoir des artistes de renommée nationale 

et internationale. Le public est accueilli sur deux niveaux (salle 

au rez-de-chaussée et coursive à l’étage). Sa scénographie est 
modulable, proportionnée pour des jauges inférieures : scène 

ajustable, accroches dans toute la salle. Il est possible d’installer 

un gradin démontable, ou un expert-comptable...

La petite salle (Rubik’s Club) est un outil complémentaire pour 

la diffusion de spectacles de petites jauges, répondant ainsi au 

besoin d’associations culturelles havraises. C’est aussi un lieu de 

fabrique de spectacles vivants avec un équipement scénique 

permettant création et diffusion. Par exemple : répétitions de com-

pagnies de danse (plancher souple adapté).

La salle d’exposition est un lieu de diffusion pour les arts visuels 
et numériques dans la continuité des spectacles programmés. Par 

exemple : la programmation de la Zulu Nation en décembre 2013 

est le prétexte d’une exposition sur la culture hip-hop au Havre. 

LES SPECTACLES & EXPOSITIONS

Extraits de l’étude préalable réalisée par Fazette Bordage en 2011 :

« Au Havre, on a besoin de lieux possibles différents, non “dédiés”. Ça fait partie de la richesse d’une ville qu’il 
y ait une possibilité d’être accueilli à tel ou tel endroit. Un lieu souple, pas dédié, ça fait rêver. Qu’il y ait des 
lieux avec un minimum d’intelligence de plateau scénique. »  
Étienne Cuppens, La Bazooka, compagnie havraise de danse

« La filière professionnelle, le musicien de demain va être dans l’inter-culturalité, l’interdisciplinarité. Quid des 
musiques traditionnelles électroniques immigrations du hip-hop ? Il existe plein d’associations de hip-hop sur le 
territoire, elles ne sont jamais à Tourneville. »  
 Romain Ponsot, Jupo (Ecole de jazz et musiques des mondes basée au Fort de Tourneville)

À NOTER
Le Tetris accueillera a minima chaque 
année : 

- 50 spectacles payants ;

- 10 spectacles en accès libre ;

- 10 spectacles d’école (artistes 
amateurs).

20 000 entrées payantes et 7 000 
entrées gratuites sont estimées pour 
2013/2014.

2013/2014, SAISON 1
La programmation de la première 
année du Tetris convoque toutes les 
esthétiques et s’adresse à tous les 
publics : adultes, enfants, publics en 
situation de handicap...).

Musique : Peaches, Lily Wood and The 
Prick, Suuns, Frustration, Arno, Afrikaa 
Bambataa, Dub Invaders...

Danse : Lili Handel d’Ivo Dimchev

Théâtre : Borges vs Goya de la cie Akté, 
Les Chiche Capon, Les Souinq!

Jeune Public : La Vie de Chateau de 
Pascal Parisot

Conférence : L’histoire du Hip-Hop au 
Havre, La place des femmes dans la 
musique, L’avenir du media radio.

Plus d’info cf p.13
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LE TETRIS, UN ESPRIT DE CO-CONSTRUCTION

LES RÉSIDENCES D’ARTISTES

La résidence d’artiste est la pierre angulaire du projet. Le Tetris 
est un lieu de diffusion mais aussi un laboratoire de création. 
Les résidences permettent de multiplier les rencontres entre artistes 

et publics : visite d’atelier, master-class ou autres formes participatives 

(ateliers d’écriture, techniques vocales…).

LES OUTILS
Le Tetris est doté de plusieurs espaces de travail pouvant convenir aux artistes musiciens, plasticiens, 

danseurs, acteurs... : deux salles de spectacles modulables, un espace d’exposition, un studio d’enre-

gistrement et surtout des appartements sur le site permettant d’héberger jusqu’à 16 personnes...

RÉSIDENCES DE CRÉATION
Les règles financières, d’échange et de mise à disposition s’adapteront au cas par cas, mais un cadre 
«type» est défini :
– Une à deux semaines de résidence dans la grande salle ou dans le club, incluant une partie du 

matériel son et lumière, sous la responsabilité du directeur technique du Tetris,

– Hébergement au sein du Tetris dans tout ou partie des conteneurs aménagés en logements (deux 

chambres de six personnes et deux chambres de deux personnes),

– Restauration matin, midi et soir, salle catering accessible 24 h/24,

– Visibilité sur toute la communication (print, web, réseaux sociaux…),

– Budget d’accompagnement artistique de 6 000 euros par résidence, hors frais de fonctionnement.

RÉSIDENCES DE DIFFUSION TERRITORIALE
Inscrites en priorité dans une stratégie de rayonnement local, les rédidences de diffusion territoriale 

permettent la diffusion large de la production des artistes et l’organisation d’actions de sensibilisation.

RÉSIDENCES LONGUE DUREE
Doté de deux logements aménagés dans des conteneurs, pouvant héberger jusqu’à 16 personnes, Le 

Tetris peut accueillir des résidences de longue durée. Le lieu étant pluridisciplinaire, il est ouvert à tout 

type de résidences.

« Ça pourrait donner une ossature cohérente d’accueillir d’autres artistes de la région. »  
Olivier Lecœur, studios d’enregistrement Honolulu basés au Fort de Tourneville 

« Ce serait super que la Mairie puisse soutenir une activité d’accueil d’artistes en résidence,  
dans le futur une alvéole pourrait être dédiée à cela ? »

2013/2014, SAISON 1
Quelques résidences sont d’ores et déjà 
programmées. La diversité des outils, 
permet d’être réactif quant à l’accueil 
d’artistes en vue d’une création.

En 2013 : Dinner at The Thompson, 
Ben L’oncle soul & Monophonics...
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Le Tetris dispose de deux studios de répétition et d’enregistrement dédiés aux groupes accompa-

gnés par l’association et aux artistes en résidence.

Ces studios permettent à la Papa’s Production d’élargir son offre d’accompagnement de groupes 
émergents à six artistes de l’agglomération havraise. En plus de ces studios les groupes accompa-

gnés, ont accès à un bureau avec téléphone et ordinateur pour le travail de diffusion/communication 

(concerts, éditeurs, tourneurs, labels, promotion…).

Une régie technique permet le maquettage ou l’enregistrement de sessions. Le Tetris est équipé pour 

enregistrer les spectacles diffusés en live, et les retransmettre via une WebTV. 

Le studios de répétition et d’enregistrement du Tetris permettent aussi de répondre aux besoins des 
écoles de musique présentes au Fort de Tourneville (Jupo, AMH, CEM), en lien avec les studios 

réservés aux pratiques amateures également présents au Fort de Tourneville (Le Sonic).

LES STUDIOS D’ENREGISTREMENT

« Il y a une forte attente des étudiants en terme de locaux de répétition musique »  
 Florence Gamblin et Elisabeth Dezothez, service Culturel de l’Université du Havre
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LE TETRIS, UN ESPRIT DE CO-CONSTRUCTION

LES ARTS VISUELS

L’ouverture du Tetris aux arts visuels (arts plastiques, numériques, graphiques...) se traduit par :

– Des expositions dans l’espace (50 m2) prévu à cet effet au rez-de-chaussée du Tetris ;

– Des actions de médiation culturelle spécifiques ;

– L’ accompagnement et l’aide à la recherche de financements pour des expositions ;
– Une collaboration avec les artistes présents au Fort de Tourneville, les institutions et écoles d’art, 

les associations havraises (Le Portique, la Saison graphique, ICI…) ;

La programmation est envisagée sur un principe de « carte blanche » trimestrielle. Avec trois ou 

quatre événements annuels, l’espace d’exposition sera exploité sur un principe de partenariat ou sur 

la base d’appel à projet auprès de collectifs ou de plasticiens. Ce mode de fonctionnement permet 

de faciliter les passerelles entre associations et artistes.

L’architecture du Fort de Tourneville est une invitation à exploiter les espaces extérieurs avec des 

artistes pratiquant le Land-art ou utilisant la végétation comme média (Shuitten, Patrick Blanc…).  C’est 

aussi l’occasion de croiser l’art contemporain et les jardins familiaux, par exemple. Les toits terrasses 

du Fort sont eux aussi un terrain d’expression.

« Le Havre à besoin d’un lieu de pluridisciplinarités artistiques. »  
 Florence Gamblin, service Culturel de l’Université du Havre

« La présence des plasticiens, c’est super important, la danse, le théâtre,  
ça ouvre, ça enrichit, ça donne des idées, ça décloisonne... sinon ça sclérose un peu. »  
 Emmanuel Lalande, PiedNu, Jean-Paul Buisson et François Lebègue, AMH (associations présentes 
au Fort de Tourneville)
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LES PUBLICS

Pour ouvrir l’accès du Tetris au plus grand nombre, multiplier les occasions de rencontres entre les 
oeuvres et les publics, et accueillir le jeune public, des actions spécifiques de médiation culturelle 

sont menées. Le Tetris a initié dès janvier 2013 plusieurs actions de médiation culturelles. Et ce 

n’est qu’un début...

LES COLLÉGIENS
En 2013, une convention de jumelage de trois ans a été signée entre le Collège René Descartes 

(ZEP du Havre) et la Papa’s Production, soutenue par la DRAC Haute-Normandie et le Rectorat 

d’Académie de Rouen. Pour l’année 2013/2014, Le Tetris propose aux élèves des ateliers sur le 
thèmes des cultures numériques : mapping pour une classe de 6ème, circuit bending et réalisation 

d’un instrumentarium pour une classe de 5ème, identité visuelle pour une classe de 3ème.

LES LYCÉENS
A partir d’octobre 2013, Le Tetris organise un atelier artistique au sein du Lycée Claude Monet (Le 

Havre) dans le cadre d’un dispositif financé par la DRAC. Les élèves volontaires y ont accès en dehors 

des heures de cours. Le programme se déploie sur l’année, à raison de 40 h/an. A partir de janvier 

2014, Le Tetris encadrera la création d’une oeuvre numérique au sein du Lycée d’enseignement 
général et technologique Jules Siegfried (Le Havre) dans le cadre d’un dispositif d’école ouverte 

(occupation d’établissements scolaires pendant les vacances, pour des animations destinées aux 

élèves qui ne partent pas en vacances). 

LES PROMENEURS
Le Fort de Tourneville devient un lieu de promenade. En 2013 les résidents du Fort de Tourneville 

ont interdit le stationnement de véhicules dans l’enceinte du Fort et une nouvelle entrée piétons 
a été percéee dans la façade Nord. On relie désormais l’avenue du 329ème Régiment d’Infanterie 

et la rue Georges Piat en traversant l’enceinte verdoyante du Fort.  Le Tetris accompagne cet élan 

en ouvrant son restaurant du mardi au samedi, de 11h à 15 h, en réalisant des aménagements 

paysagers autour du bâtiment.
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LE SNAKE

Le Snake est le lieu des échanges et rencontres. C’est un restaurant le midi (ouvert du mardi au 

samedi de 11 h à 15 h), une petite restauration les soirs de spectacles (de 19 h 30 à 2 h les soirs de 

concerts), et un bar le midi et en fin de journée. Le Snake est géré en interne, sans externalisation 

ni franchise.

La cuisine est équipée pour servir jusqu’à 50 repas/midi. A la carte, l’entrée à 3€, le plat à 6€, le 

dessert à 3€. Une formule complète avec café à 12€, des formules entrée/plat ou plat/dessert et 
café à 9€.

Le concept du Snake :
– Une cuisine «maison» avec des produits frais de saison et de proximité (circuit court) ;

– Une carte simple qui donne envie de redécouvrir les légumes, cuisinés et magnifiés ;

– Un endroit rêvé pour les végétariens, mais pas que... ;

– Des journées thématiques avec une carte différente chaque semaine : «à vos papilles» le lundi, 

«burger-day» le mardi, «repas d’ailleurs» le jeudi, «bistrot» le vendredi, «colors» le samedi.

Le Snake c’est aussi un outil de déploiement des activités du Tetris :
– Mise en place d’animations et mise à disposition de la cuisine en lien avec la médiation culturelle 

(jeux, cafés littéraires, rencontres, concerts, tournois de baby-foot…) ;

– Travail avec les lycées professionnels, ESAT, CAT ;

– Valorisation du commerce équitable ou de l’agriculture biologique, travail notamment avec les 

personnes impliquées dans les jardins familiaux ;

– Travail autour du food-art en lien avec la programmation (Vienne Vegetable orchestra).

Le Snake est le point central du Tetris mais également celui du Fort de Tourneville. Chacun 

doit pouvoir se l’approprier comme lieu de rencontre, d’échanges autour des arts plastiques, de la 

musique ou tout simplement d’une vie de quartier.

LE TETRIS, UN ESPRIT DE CO-CONSTRUCTION
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LE TETRIS, AN 1

UNE SAISON PARITAIRE
L’association Papa’s production, gestionnaire du Tetris est membre du réseau H/F Normandie qui 

oeuvre pour la parité entre hommes et femmes dans le spectacle vivant. C’est à ce titre que H/F 

lance la Saison 1 pour l’Egalité, à laquelle Le Tetris adhère.

Les engagements du Tetris : une programmation équilibrée entre artistes masculins et féminins, 

aussi bien en diffusion qu’en création et une parité dans l’équipe (salariés, conseil d’administration 

et bénévoles)...

UNE PROGRAMMATION PLURIDISCIPLINAIRE
Le croisement des esthétiques est l’essence du projet. Mêlant musique, théâtre, danse, performance 
mais aussi conférences et expositions, la saison 1 du Tetris s’adresse à tous les publics.

Dans cette volonté de pluridisciplinarité, la programmation s’inscrit aussi dans des événements 

locaux: Festival Chant D’Elles, Automne en Normandie, Festival We Love le Havre mais aussi natio-

naux : Telerama Dub Festival, Auditions du Printemps de Bourges...

DES EXPOSITIONS
En fonction des projets artistiques, des soirées organisées au Tetris, l’espace d’exposition est un 

espace supplémentaire où l’événement prend de l’ampleur. Par exemple : une exposition d’un 
collectif d’ artistes havrais (graphistes, illustrateurs, photographes...) à l’occasion du Festival We 

Love Le Havre, une exposition retraçant l’histoire de la culture hip-hop au Havre dans le cadre de 

la soirée Zulu Nation Party 

DES RÉSIDENCES D’ARTISTES
Dès l’ouverture, Le Tetris mettra ses espaces de travail à disposition des artistes.

Ben L’oncle Soul résidera pendant 7 jours avec le groupe Monophonics pour préparer sa nouvelle 

tournée en France. A l’issu de cette résidence, il se produira sur la scène du Ouest Park Festival.

Dinner at The Thompson groupe d’electro-funk franco-américain, a une forte attache au Havre. Il 

résidera au Tetris pour préparer son nouveau show, suite à la sortie d’un nouvel album.
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TARIF JAUNE - DE 21H30 À 4H

EN PARTENARIAT AVEC LE TETRIS - SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES, LE HAVRE

JEUDI 21 NOV - 21H30-4H
LE TETRIS, LE HAVRE

GODMOTHER, ANARCHICKS, MAD KATE/THE TIDE, KOOL THING, NARCISSISTER
PEACHES ACCOMPAGNÉE DES DANSEUSES FRAU PEPPER & GINGER SYNNE

Véritable bête de scène, la chanteuse d’origine 
canadienne Peaches s’est imposée sur la scène queer 
de Berlin par ses paroles ouvertement sexuelles, ses 
costumes provocants, son allure androgyne et son 
travail scénographique original, flirtant avec les arts 
visuels et la performance. Avec DJ Extravaganza, 
l’artiste avant-gardiste s’amuse depuis quelques 
années à faire son propre DJ set – un succès ! Ses mix 
raffinés, qui mêlent des sonorités rock, électro et 
punk, alterneront avec les performances live de ses 
invités. 
La scène du Tetris sera prise d’assaut par le duo 
berlinois Kool Thing, l’artiste et performeuse new-
yorkaise Narcissister, l’étonnant personnage burlesque 
Mad Kate accompagné du guitariste The Tide, les 
punkettes déchainées des Anarchicks et le boysband 

délicieusement excentrique GodMother. Un cocktail 
extravagant concocté par Peaches pour enflammer 
votre nuit de folie au Havre  !
 

DJ Extravaganza est bien plus qu’un DJ Set. Cette performance sans limite de la chanteuse 
Peaches, icône de la musique électro qui mélange allègrement les genres, sera aussi 
l’occasion de découvrir des talents de la scène queer et underground internationale : 
Kool Thing, Narcissister, Mad Kate/The Tide, Anarchicks ou GodMother.

DJ EXTRAVAGANZA
  PEACHES & GUESTS

CANADA
ALLEMAGNE

PREMIÈRE 
FRANÇAISE

OUVERTURE DES PORTES 21H30, ACCÈS PERMANENT

BORGES vs GOYA de la Cie Akté LILI WOOD AND THE PRICK PEACHES - DJ EXTRAVAGANZA
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LE TETRIS, UN ESPRIT DE CO-CONSTRUCTION

LES BUDGETS

UN BUDGET DE CONSTRUCTION MAÎTRISÉ

Fait rare en France, l’association Papa’s production, porteuse du projet depuis 2010, est maître 

d’ouvrage dans la construction du bâtiment. Ainsi, l’association est propriétaire et gestionaire du 

Tetris pendant 17 ans (bail amphitéotique) sur un terrain de la Ville du Havre. Une convention lie 

l’association aux collectivités locales, sans qu’une DSP (Délégation de Service Public) ne soit engagée.

COÛT TOTAL : 6 832 000 euros

Financements de construction : 3 200 000 euros (Papa’s production), 950 000 euros (Ville du 

Havre), 400 000 euros (Département de Seine Maritime), 1 200 000 euros (Région Haute Norman-

die), 700 000 euros (DRAC Haute Normandie).

Financements d’équipement : 282 000 euros (Ville du Havre), 100 000 euros (CNV).

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement couvre une année civile.

Pour l’année 2014 le budget de fonctionnement sera de : 1 500 000 euros.

Le fonctionnement couvre les frais de personnel (12 personnes, plus les équipes techniques inter-

mittentes), les frais artistiques et techniques, les frais de fonctionnement généraux, les frais de 

communication.

Financements : Ville du Havre, Département de Seine Maritime, Région Haute Normandie, DRAC 

Haute Normandie. Les organismes tels que CNV, ADAMI, SACEM... pourront être des financeurs en 

fonction des projets.
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Les partenaires de la Papa’s Production

PARTENAIRES

COLLECTIVITÉS ET ORGANISMES PUBLICS

ASSOCIATIONS ET LIEUX CULTURELS

LE CLUB SANDWICH - LES MÉCÈNES ET PARTENAIRES

PIM

Le Phare / CCN  - Théâtre des Bains Douches - Le Volcan, Scène Nationale - Le Siroco - Arts 276 

- A travers Chants - I Love LH - Cie Akté - Asso6sons - Zoom en Seine - Emmaus - Nautilia - Arteoz 

- La Sonothèque - Pied Nu - Du Grain à Démoudre - Gonzo Cie - Difference...



DOSSIER TETRIS LE FORT / SEPTEMBRE 2013

UN LIEU DE RENCONTRE
ENTRE CULTURE ET 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

E.S
.S.
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D’UNE EXPÉRIENCE DE MUTUALISATION...
 

L’association Papa’s Production, qui a imaginé le projet Tetris et gère aujourd’hui le lieu, 

s’inscrit depuis 15 ans, c’est-à-dire depuis sa création en 1997, dans une démarche de 

développement durable. 

Quelques mois après sa création, la Papa’s Production fut l’un des premiers membres adhé-
rent du groupement d’employeurs havrais BCBG 

(Base Culturelle Bonne Gestion), premier exemple 

en France de groupement d’employeurs du secteur 

culturel.

Cette étape constituait pour la Papa’s Production la 
première brique d’une construction où la prise en 
considération des personnes allait prévaloir sur la 
recherche de profits.

Car si la vocation première d’un groupement d’em-

ployeurs est de sécuriser la viabilité économique de 

ses adhérents en mutualisant des compétences, il 

évolue, s’enrichit, d’éléments non quantifiables qui 

découlent de la mise en réseau, des échanges, de la 

force collective… 

... À LA CRÉATION D’UN LIEU COOPÉRATIF 

De cette expérience initiatique de mutualisation, la Papa’s Production a tiré plusieurs enseignements.  

Pour de petites structures, des associations culturelles par exemple, la mutualisation se révèle 

être est un outil puissant, y compris dans le rapport de force avec les institutions.

Par ailleurs, l’union au sein d’un groupement fait inévitablement apparaître, notamment 

lorsque le contexte économique se tend, des notions de responsabilité des uns envers les 

autres, de solidarité, d’écologie politique.

La mutualisation est donc un système où se rencontrent valeurs humaines fondamentales 
et objectifs de viabilité économique. Enfin, travailler ensemble malgré ses différences, c’est 

possible.

VERS UNE GOUVERNANCE COLLECTIVE

BCGB, PETIT GROUPEMENT DEVENU 

GRAND.

Premier exemple en France de 

groupement d’employeurs du secteur 

culturel, BCBG (Base Culturelle 

Bonne Gestion) a été créé au Havre, 

en 1997 à l’initiative de 6 structures. 

Aujourd’hui BCBG rassemble 35 

structures culturelles adhérentes, et 

emploie 3 personnes à plein temps.
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Directeur de la Papa’s Production et du Tetris, Franck Testaert est également président du 

conseil d’administration de BCBG.

Lorsque la Papa’s Production a commencé à imaginer le Tetris, elle a donc pu s’appuyer sur 

les nouvelles modalités d’emploi, de coopération, de financements et d’organisation expéri-

mentées dans le cadre du groupement d’employeurs.

Conçu pour répondre aux besoins des associations et artistes havrais (cf. « Le Tetris, un élan 

pour la création d’un lieu de vie culturelle au sein du Fort de Tourneville »), le Tetris devrait à 
terme adopter un mode de gouvernance collective dans le cadre d’une Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif.

SYSTÈME FRICHE

Erigé dans l’enceinte d’un fort militaire désaffecté, le Tetris a été conçu en concertation 

avec l’ensemble des artistes et associations culturelles présentes sur le site. « Tous 

expriment la volonté d’un mode d’organisation qui sauvegarde l’atmosphère, 

l’environnement propice à développer les singularités, à garantir les diversités, l’ouverture. 

Propice à permettre l’évolution, la souplesse, la flexibilité, à affirmer autre chose qu’une 

scène artistique unifiée, à garder des expériences spécifiques. » (source : étude de Fazette 

Bordage, cf. « Le Tetris, un élan pour la création d’un lieu de vie culturelle au sein du Fort 

de Tourneville »). Cette concertation a fait renaître au sein du Fort de Tourneville le rêve 

d’une organisation commune, comparable à ce qui se pratique dans les friches culturelles.
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UN LIEU ÉCOLOGIQUE ET DURABLE

Dans sa construction et son fonctionnement, le Tetris intègre un certain nombre d’éléments 

qui permettent de limiter l’impact du lieu et de ses activités sur l’environnement.

- 300m² de panneaux solaires

- Utilisation de 36 containers en facade

- Récupération d’eau pour alimenter les toilettes (2x4000 litres)

- Orientation du batiment au sud pour une économie de chaleur et de lumière.

- Récupération papier (entreprise adaptée Vauban)

- Entretien espaces verts (entreprise adaptée Vauban)

- Imprimerie labelisée Imprim Vert (Petite Presse, Le Havre)

- Mise en place d’un compost (valorisation des déchets organiques compostables issus de 

la cuisine)

- Utilisation du circuit court pour l’achat de matières premières 

- Tri selectif des déchets

- Mise en place des « ecocup »

- Utilisation de baches ré-imprimables

- Sources lumineuses basse-consommation

- Traitement des déchets informatiques (Société Morphosis, Le Havre)

- Fournisseur d’électricité verte : EnercOOp

- Choix d’un café équitable et bio

- Mise en place d’espace de co-working pour la Pepinière de la Papa’s Production

- Participation à la mise en place de logiciels libres (billetterie, gestion, ressources humaines)

- Mise en place d’un jardin potager participatif

- Banques Coopératives (Crédit coopératif, BRED)
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

UNE CONSTRUCTION SOUS MAÎTRISE D’OUVRAGE ASSOCIATIVE

Gain de temps, réduction des coûts et simplicité de la procédure

En assurant la maîtrise d’ouvrage du Tetris, l’association Papa’s Production a pu réaliser le 

projet initial qu’elle avait soumis en 2010, à la Ville du Havre, à savoir cette construction qui 

se caractérise par sa « cargotecture ».

La Ville du Havre a saisie l’opportunité de déléguer la construction du bâtiment à une 
association qui assurerait les appels d’offre, le suivi de chantier jusqu’à la finalisation et au 

fonctionnement du Tetris, et sans délégation de service public.

Bénéficiant de la simplicité offerte par la maîtrise d’ouvrage privée, la Papa’s Production a 

concrétisé le Tetris en faisant appel aux architectes qui avaient dessiné le projet initial : Laurent 

Martin, architecte mandataire, et Vincent Duteurtre, architecte co-traitant.

Un choix qui illustre l’un des engagements de la Papa’s Production en faveur du circuit court 

(les deux architectes sont havrais), garantit l’avantage d’un suivi de chantier optimal tout 

au long des travaux, et simplifie les démarches liées à la programmation architecturale et 

technique (souplesse et flexibilité face aux impondérables). 

Ainsi, la Papa’s production a pu tout au long du projet apporter des modifications au bâti-
ment, s’évertuer à réduire les coûts de construction et faire de ce lieu un espace culturel 
au service des publics.
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VERS L’ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES

Le Tetris s’engage dans la « Saison 1 pour l’égalité Femmes/
Hommes dans les milieux de l’art et la culture »

Sous l’impulsion du réseau HF Normandie, le Tetris fait partie des 

structures de production et de diffusion artistique et culturelle, 

collectivités territoriales et partenaires de la culture qui ont sou-

haité s’engager pour l’égalité professionnelle entre les femmes et 

les hommes en 2013/2014 dans le cadre de la Saison 1 Egalité 
Femmes / Hommes dans les arts et la culture. Cette initiative concrète a pour but de sen-

sibiliser les publics et les acteurs culturels sur notre territoire afin d’alerter sur les inégalités 

et rétablir un équilibre.

Les différents partenaires s’inscrivent dans La Saison 1 en signant une charte qui les engage 

à œuvrer pour une progression dans le ou les domaines choisis. Il s’agit donc de mettre en 

place une évaluation, mais au-delà, la mise en place de bonnes pratiques, d’instances de 

discussion au sein du réseau professionnel, avec les artistes et les financeurs.

En signant cette charte, la Papa’s Production ajoute à la construction du Tetris une nouvelle 

brique pour un développement social et solidaire.

L’organigramme de la Papa’s production, en est un exemple concret (11 femmes, 9 hommes) :

ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES

CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT
MATTHIEU LECHEVALLIER

CHARGÉ DE PRODUCTION
JÉRÉMIE GUERRIER

DIRECTION TECHNIQUE
BAPTISTE LECROQ

RÉGIE GÉNÉRALE
ANTHONY BERTIN

RELATIONS PRESSE
CLAIRE BOUCHER

CHARGÉ DE PROD
/PROGRAMMATION
JOHANN SCHULZ

RESTAURATION
PHILIPPE CASADEÏ

BARMAID
LAURA CHAPELAIN

COMMUNICATION
CAROLINE MOREAU

RÉGIE GÉNÉRALE
MARIE MÉNAGE

RESPONSABLE BAR
ARNAUD PORCHERON

ACCUEIL/BILLETTERIE
AMBRE BOULANGÉ

ADMINISTRATION
JOHANNE GRAZIANI

CHARGÉE  
D’ADMINISTRATION
ÉLISE NAZZARENI

CHARGÉE DE 
COMMUNICATION
CLARA BERTRAND

MÉDIATION
MARIE-CHARLOTTE 
SAUTAI

ENTRETIEN
TERRY MORIN

DIRECTION
/PROGRAMMATION
FRANCK TESTAERT

LE TETRIS

OUEST PARK

PRESTATION

ALTITUDE 
ECHAFAUDAGE
AUVYSIS
BRED
CAFÉ RICHARD
CARR’OCÉAN
CESBRON
CINÉMA GAUMONT 

CRAM
CRÉDIT 
COOPÉRATIF
DB COM
DECIBEL
DOCK MUSIC
EUROVIA
GALERIE HAMON

GNC MENUISERIE
HD SECURITY
HNP PEINTURES
INITIALES 3D
LYS-SON
PARIS NORMANDIE
PAULANER
PETITE PRESSE

PIM
PUBLIMAGE
REX ROTARY
ROSAY
SEMINEL
SYMA
VAUTIER 
MENUISERIE

CLUB DES MÉCÈNES 2013

VILLE DU HAVRE
RÉGION HAUTE-NORMANDIE
DRAC HAUTE-NORMANDIE
DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME

CNV
ADAMI
SACEM
FCM
ODIA

COLLECTIVITÉS / SOCIÉTÉS CIVILES

BCBG / CABINET COMPTABLE
CECC / COMMISSARIAT AUX COMPTES

PRESTATAIRES CONSEILS

PRÉSIDENT 
XAVIER GRANDGUILLOT
SECRÉTAIRE 
PATRICK LEBRET
TRÉSORIÈRE 
ÉLOÏSE OGER

ADMINISTRATEURS 
CORINNE BELET  
SYLVIE DUBOSC 
FABRICE GERAT  
EDITH GRATTERY 
BERTRAND LANDAIS

CONSEIL D’ADMINISTRATION
SINCE 1997

MISE À JOUR 04/09/2013

ORGANIGRAMME

INTERMITTENTSBÉNÉVOLES

COMPTABILITÉ
CATHERINE PITTE

ENTRETIEN

RENÉE DELABRIÈRE

UNE ÉQUIPE PARITAIRE
11 FEMMES
9 HOMMES
2 CHIENS
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Signataire de la charte, La Papa’s Production s’engage à interroger ses pratiques sur 3 
ans dans 3 domaines :

1 - Production et diffusion

- Aller vers un équilibre de programmation des textes écrits (ou de musiques composées) 

par des femmes et par des hommes,

- Aller vers un équilibre de programmation des spectacles créés, mis en scène, chorégra-

phiés, par des femmes et par des hommes,

- Engager autant de moyens de coproduction dans des spectacles de femmes que d’hommes

- Accueillir en résidences autant d’artistes femmes que d’artistes hommes,

- Répartir de manière égalitaire entre artistes femmes et hommes les moyens financiers 

consacrés à la production et à la programmation.

2 - Gouvernance

- Intégrer le critère d’égalité femmes / hommes dans la constitution des équipes techniques, 

administratives et dans la politique de recrutement,

- Permettre l’égal accès des femmes et des hommes aux postes à responsabilité,

- Veiller à l’égalité salariale et la répartition des responsabilités,

- Inscrire la parité au sein des conseils d’administration, jurys, comités de sélection,

- Féminiser les noms de métiers.

3 - Communication

- En direction du public,

- Des réseaux professionnels,

- De l’ensemble des partenaires institutionnels.
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UNE MARRAINE, UN PARRAIN

Le Tetris est parrainné par Fazette Bordage, personnalité du monde de la culture, et Vikash 
Dhorasoo, ex-international français de football, originaire du Havre.

Fazette Bordage, reine du « friche style »

Elle est une figure connue du paysage culturel français, active depuis 30 ans en faveur de 

l’émergence de friches culturelles et artistiques en France, de la valorisation des « nouveaux 

territoires de l’art » et de la reconnaissance des pratiques culturelles contemporaines des 

jeunes générations. Fondatrice du Confort Moderne à Poitiers (1983), coordinatrice géné-

rale du réseau culturel européen Trans Europe Halles de 1993 à 2000, elle a ensuite créé 

l’espace Mains d’œuvres à Saint-Ouen (2001) et est aujourd’hui chargée de développement 

des dynamiques culturelles et artistiques auprès de la Direction des grands projets culturels 
de la Ville du Havre. Fazette Bordage a tenu un rôle de conseil lorsque la Papa’s Produc-
tion a commencé à imaginer le Tetris (2009), et souhaité impliquer les acteurs du Fort de 

Tourneville dans une mobilisation qui a fait évoluer le projet initial de salle de concert en lieu 

pluridisciplinaire de création et de diffusion au service de toutes les énergies en présence.

Vikash Dhorasoo, camarade « tataniste »

Originaire du Havre, il est un ancien footballeur international français, aujourd’hui chroni-
queur sportif et producteur de cinéma. Personnalité atypique dans le monde du football, il 

milite contre le « foot business », pour un football « durable et joyeux » au sein du mouvement 
collectif et populaire TATANE, qu’il a contribué à initier en 2011 et qui fédère aujourd’hui 

de nombreuses personnalités d’horizons très différents. C’est un homme engagé qui prend 

publiquement parti contre le sectarisme et les discriminations. Vikash Dhorasoo porte sur le 

terrain du sport des valeurs de partage et d’ouverture que Le Tetris illustre dans le champ 

de la culture.

Dimanche 22 septembre, l’après-midi, un tournoi de foot accueilli par le Tetris se jouera 
selon les règles TATANE dans l’enceinte du Fort de Tourneville.



PLANS ET PERSPECTIVES
CONCEPTION : LAURENT MARTIN ET VINCENT DUTEURTRE

ARCHITECTES DPLG / LE HAVRE

© Patrick Galais

L’ARCHITECTURE
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L’ARCHITECTURE

LeTetris consiste est une salle de spectacles construite dans l’enceinte du Fort de Tourneville 
au Havre, par la Papa’s Production. Sa situation en plein centre de la ville, entre « ville haute » et 

« ville basse » est idéale pour un équipement accessible à tous. La taille du site (plus de 7 hectares) 

et sa forme fabriquent une sorte d’îlot autonome déconnecté de son contexte urbain.

Le Fort de Tourneville est un ancien bastion militaire qui renvoie au territoire et à l’histoire 

du Havre. Édifié de 1854 à 1856, il appartenait à la ligne des forts censés protéger la ville après 

le démantèlement des remparts. S’il prend part avec succès à la défense de la ville en 1870, il 

perd sa vocation avec le déclassement de la Place du Havre en 1880. Il est alors utilisé en caserne 

pour les régiments d’infanterie jusqu’en 1976. Remis à la Ville du Havre, il abrite aujourd’hui 
les Archives Municipales, de nombreuses associations culturelles telles que le Studio Honolulu 

(enregistrement de musique et production cinématographique), les écoles de musiques du Jupo 

et de l’AMH, l’association PiedNu (musique contemporaine et électro-acoustique), les studios de 
répétition de la Ville du Havre, le pôle de répétition Le Sonic et des ateliers d’artistes plasticiens.

Ce qui frappe le visiteur qui découvre ce site ce sont ses très vastes dimensions. Il est composé 

d’une enceinte de remparts en briques de plus d’1 km, de deux corps de bâtiments principaux de 

100 m et 160 m de long et d’un pavillon plus mesuré situé sur l’aile Est. Sa rigueur architecturale 

témoigne de l’ordre et de la discipline militaires qui y régnèrent pendant plus d’un siècle. Si les 

activités culturelles ont progressivement investi ce lieu, leur présence ne transparaît pas face à la 

force de caractère de son architecture. De ce point de vue, leTetris constitue un virage dans la 
physionomie et dans l’histoire du Fort de Tourneville.

SHON TOTALE BÂTIMENT : 2 019 m²

HAUTEUR TOTALE / TERRAIN NATUREL : 
9,80 m (bâtiments)  
& 12,03 m (partie conteneurs)

EMPRISE GLOBALE : 56,60 m  
par 36,90 m

MATÉRIAUX DE FAÇADE
Conteneurs : peinture laquée brillante, 
5 teintes dans le nuancier Chromatic 
Seigneurie ou similaire :
– Rouge : Rose Géranium SE 1715
– Orange : Orange Melon SE 1650
– Jaune : Jaune Angélico SE 1615
– Vert : Vert Wakamé SE 1578
– Bleu : Bleu Manche SE 1495

Menuiseries alu laqué gris anthracite

Mur écran : grands panneaux de béton gris 
anthracite, contrastant avec les conteneurs

Volumes petite salle & cuisines : Eternit 
décliné en 3 gris : RAL7040, 7038, 7035

Faille restaurant & rue intérieure :

Menuiseries alu laqué gris anthracite

Résille métallique identique pour brises 
soleil, gardes corps ou grilles de ventilation

Verrière : alu laqué gris anthracite, verre & 
brises soleil alu anodisé

Volume de la grande salle émergent :  
béton peint gris clair RAL 7047

Toiture (non visibles) : étanchéité sur bac acier

CONCEPTION DU BÂTIMENT : 

36 containers aménagés,

1 salle 815 places (plateau 14mx8m),

Un club modulable 193 places

(plateau 8mx4m et plancher de

danse),

1 salle d’exposition de 50m2,

2 studios de répétition professionnels,

1 bar, son baby foot, ses canapés et

sa borne d’arcade,

1 restaurant ouvert le midi du mardi

au samedi (menu 9€, plat 6€),

4 logements pour résidence d’artistes

(16 places).

BUDGET DE CONSTRUCTION : 6,5M€
Papa’s Production : 3,2M€
Ville du Havre : 1M€
Région Haute-Normandie : 1,2M €
Département Seine-Maritime : 400 000 €
DRAC Haute-Normandie : 700 000 €

SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT : 

Ville du Havre : 282 500 €
CNV : 100 000 €

LE TETRIS, FICHE D’IDENTITÉ
MAÎTRE D’OUVRAGE :
Papa’s Production
55, rue du 329e RI / 76620 Le Havre
Représenté par M. Franck Testaert, 
directeur
Tél. 02 35 19 00 38  
Fax 02 35 21 07 09  
franck@papasprod.com

CONCEPTION :
MM. Vincent Duteurtre et Laurent Martin

MAÎTRE D’ŒUVRE :
Équipe de 9 cotraitants représentée  
par l’architecte mandataire :
M. Laurent Martin
Inscrit au tableau régional de l’Ordre  
des Architectes de Haute Normandie 
(n° 072258)
N° SIRET : 492 214 341 00025
Le Havre 
Tél. 06 60 95 32 21  
Fax 02 35 48 40 39
parc.martin@voila.fr

PERMIS DE CONSTRUIRE :  
n° PC76351-11H0107  
obtenu le 18 août 2011

LE SITE DU FORT DE TOURNEVILLE



Vue Axonométrique

CONCEPTION DU BÂTIMENT
L’ESPRIT
D’un point de vue formel, le bâtiment est conçu selon deux 

registres : le registre du site avec une volumétrie globale à 

l’échelle des bâtiments existants, et le registre de l’activité 

avec des formes qui bousculent volontairement la sobriété 

du site pour le marquer de l’empreinte artistique qui investit 

la vie du fort. 

LA RUE
Sur le plan fonctionnel, le bâtiment s’organise autour d’un 

concept de rue intérieure sur laquelle viennent se greffer les 

différents éléments du programme : les salles de spectacles 

d’un côté et les studios, loges, bureaux, locaux annexes 

de l’autre. Véritable colonne vertébrale, c’est un lieu de 
circulation et d’échange, à partager entre les divers uti-
lisateurs du site. Elle est baignée de lumière zénithale par 

l’intermédiaire d’une verrière qui filtre la lumière au travers 

de brise-soleil.

LES SALLES
La grande salle de 259 m², construite sous 9 m de plafond, 

est équipée d’une scène modulable et de balcons au 1er 

étage. La deuxième salle possède une scène avec un plan-

cher adapté aux représentations de danse. Les deux salles 
bénéficient d’un éclairage naturel permettant aux techni-

ciens de ne pas travailler systématiquement dans le noir. 

LA SCENOGRAPHIE
Le Tetris est un lieu dont la vocation est de provoquer le 

croisement des esthétiques, des pratiques, des publics… La 

scénographie du lieu est modulable : scènes démontables, 

IPN, accroches, lices d’attache, alimentations son, lumière 

et vidéo dans les deux salles, la rue, l’espace d’expo, et les 

terrasses (animations extérieures). Des gradins peuvent être 

installés dans la grande salle. La petite salle est équipée d’un 

parquet souple pour des répétitions de danse. 

LE CAFÉ RESTAURANT
Le café restaurant est positionné à l’extrémité sud de la rue, 

à proximité directe de l’entrée publique. Ouvert le midi du 

mardi au samedi, il propose une restauration « maison » de 

saison, simple mais originale. En plus des boissons, le bar 

propose une petite restauration les soirs de spectacles.

LA FACADE DE CONTAINERS
Face à la grande esplanade centrale du Fort, la façade prin-

cipale du bâtiment est composée selon la métaphore de la 

scène. Elle est construite en containers issus du monde mari-
time qui se mettent en scène devant un mur écran, sorte de 

fond de scène. Ce mur est traité en béton brut, en référence 

au matériau de construction du Havre moderne. Les conte-

neurs de 20 et 40 pieds sont peints en couleurs acidulées, en 

référence au graphisme du célèbre jeu de puzzle vidéo qui a 

inspiré son nom au Tetris pour illustrer la pluridisciplinarité du 

lieu. Ces containers en façade accueillent les espaces admi-

nistratifs, la salle d’expo, les salles de répétition, les loges, et 

un canon à vue. A côté du bâtiment, quatre containers sont 

aménagés en logements d’artistes (16 personnes peuvent être 

hébergées). 

L’ENSEMBLE
Le reste de la construction est traité de manière plus orga-

nisée, chaque volume étant volontairement dissocié l’un de 

l’autre pour renforcer la lisibilité des fonctions. La grande 

salle, volume le plus important, émerge du gabarit général 

dans une forme parallepipédique simple traitée en béton 

peint gris clair. La petite salle et le pôle cuisine/catering sont 

traités dans une même vêture extérieure faite de panneaux 

d’Eternit répartis de manière aléatoire, dans des nuances de 

gris très proches ; ces volumes apparaissent comme deux 

monolithes qui mettent en scène la rue intérieure comme 

une sorte de faille, parfaitement lisible en façade. Les accès 

techniques se font en façade nord et sud le long du talus 

planté.
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4 CONTAINERS AMÉNAGÉS EN DORTOIR,
16 couchages pour accueillir des artistes en 
résidence.
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LE TETRIS AU FORT DE TOURNEVILLE, AU CŒUR DU HAVRE

Le Fort de Sainte-Adresse  
(Jardins Suspendus)

Hôtel de Ville

Gare SNCF

Le Fort de Frileuse  
(détruit)

Le Fort de Tourneville
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1. Jupo (Jazz union Porte Océane),  
 l’Invitation au voyage

2. BCBG (groupement d’employeurs)

3. AMH (Ateliers de musique du Havre)

4. Papa’s Production

5. Numéricable

6. Museum (administration)

7. Paul Baudoin (atelier)

8. AMHA (Association des modélistes Havrais amateurs)

9. Museum (réserves historiques)

10. Arnaud Jammet, Joël Cornet, Delphine Tibon,  
 Roger Legrand (atelier)

11. Accès étage

12. I Love LH, collectif Intro

13. Piednu

14. Patrice Balvay, Sabine Meier (atelier)

15. Olivier Labbé, Gabriel Reis-Mendonça (atelier)

16. Jean-Philippe Gomez, P. Doudement (atelier)

17. Museum (réserves)

18. Studios de répétition (Ville du Havre)

19. Museum (taxidermiste)

20. Museum (garage)

21. Museum (archives)

22. Museum (collections)

23. Papa’s Production (cuisine)

24. TGBT (tableau général d’électricité)

25. CEM (locaux de répétitions)

26. La Bazooka

27. Museum (bibliothèque)

28. Museum (fonds Lesueur)

29. Studio Honolulu 

LE FORT DE TOURNEVILLE
Plan provisoire édité en décembre 2010. Reproduction interdite © Papa’s Production
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PERSPECTIVES

FAÇADE EST
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FAÇADE SUD (terrasse et restaurant)
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FAÇADE NORD
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LA RUE

La rue a été pensée et concue comme la 
colonne vertébrale du Tetris, desservant 
les différents lieux du Tetris : les salles, 
les s tudios,  la  sa l le  d ’exposi t ion. . .  

Ouverte de part et d’autre du bâtiment, telle 
une rue commerçante, elle renforce l’idée 
de passage, d’accès à tous, de lieux ouvert 
à tous ceux désirant y entrer.

15



16

L’ARCHITECTURE

LE BAR

Le Snake, bar/restaurant, est 
le cœur du Tetris, le foyer des 
rencontres entre les visiteurs. 
 
En plus des boissons la 
j ou rnée  e t  l es  so i r s  de 
concerts, le bar propose un 
service de restauration le 
midi. Chacun est libre de venir 
s’y installer, pour dêjeuner ou 
juste lire un livre.
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