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LE TETRIS
FORT DE TOURNEVILLE 
33 rue du 329e RI, 76620 Le Havre 
courrier@letetris.fr 
02 35 19 00 38 
www.letetris.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du mardi au samedi de 10:00 à 18:00

FERMETURE DU TETRIS
Du 24 avril au 1er mai

RESTAURANT 
La Cantine du Fort 
Du mardi au samedi de 12:00 à 14:00 
Réservations au 02 35 19 53 33 

BILLETTERIE 
Du mercredi au samedi de 13:00 à 18:00 
En ligne sur www.letetris.fr :  
paiement en ligne, sans frais
Autres points de vente : Fnac, Super U, 
Cultura, Leclerc, Auchan, Carrefour 
[+ frais de loc] 

ACCÈS 
Parking gratuit devant le Fort ! 

ATTENTION 
le parking du Fort est en travaux !  

Vous risquez de rencontrer des 
difficultés pour vous garer.

En bus : Arrêt Fort - ligne 7. 
Arrêt G. Lafaurie - lignes 1, 3, 5, 6.
 
En funiculaire : Station Ville haute,  
à l’arrivée prendre à droite la rue Félix 
Faure et continuer tout droit. 
Du lundi au samedi 7:30 / 21:00 
Dimanche 7:30 / 19:00 

HORAIRES DE SPECTACLES
L’horaire indiqué correspond à l’ouverture 
des portes et l’accès en salle.

TARIFS 
Gratuit pour les moins de 12 ans  
[sauf spectacle jeune public] 
sur réservation préalable au 02 35 19 00 38. 

Tarif abonné•e 
Valable pour tout·e détenteur·rice de la 
carte d’abonnement Tetris. Billet disponible 
au guichet du Tetris et sur le site  
www.letetris.fr via votre compte 
[dans la limite des places disponibles]. 
L’abonnement est disponible au tarif de 15€. 

Tarif prévente 
Place achetée jusqu’à 2h avant le spectacle. 
Vous pouvez vous procurer ce tarif au 
guichet du Tetris, sur le site internet  
www.letetris.fr et dans les autres points 
de vente [Auchan Mont Gaillard, Auchan 
Montivilliers, Fnac]. 

Tarif sur place 
Disponible à la billetterie du Tetris  
30 minutes avant le début du spectacle.  
Dans la limite des places disponibles. 
Modes de règlement : CB, Chèque, Espèces, 
Carte Atouts Normandie. 

Pass Culture
Tous les spectacles sont disponibles à la 
réservation via l’application Pass Culture.

ASSOCIATION PAPA’S 
PRODUCTION 
55 rue du 329e RI, 76620 Le Havre 
02 35 19 00 38 
courrier@papasprod.com 

Le Tetris est géré par l’association Papa’s production œuvrant pour la culture. L’association 
est membre du réseau H/F pour la parité dans les arts et la culture, du syndicat national 
des scènes publiques (SNSP), de la fédération des lieux de musiques actuelles (FEDELIMA), 
du Synhorcat, de la Ferarock, du groupement d’employeur BCBG et adhérent à l’association 
Normandie Musiques Actuelles - NORMA.
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LA 
TRANSATLANTIQUE 

La P’tite Fumée
+ Codex

Avec leur 4ème album We Are The Machine, 
La P’tite Fumée nous plonge dans une 
transe où les vibrations du didgeridoo, 
les harmonies de la guitare et de la flûte 
traversière accompagnent un puissant trio 
percu / basse / batterie. Véritables bêtes 
de scène, les quatre musiciens prônent la 
fête et le partage à grands coups de BPM !

Imprégné par la culture psychédélique, 
CODEX accorde beaucoup d’importance à la 
décoration qu’il crée lui-même ainsi qu’à sa 
sélection de tracks, mélangeant parfois psy-
trance, dark-psy, hi-tech et progressive. 

Sam
04

Mars
20:00

Electro 13€ Grande Salle / Debout18€ 22€

Abonné·es / Prévente / Sur placeAccompagnement de la scène locale

C’est parti pour la seconde édition de La Transatlantique, le dispositif 
d’accompagnement au long cours des artistes locaux par le Tetris.

3 artistes havrais•es embarquent pour 16 mois aux côtés de l’équipe 
du Tetris pour développer leur projet musical :  

Dead Myth Rock psyché

Liev Garage punk romantique

Von VS Rap

 
De janvier 2023 à avril 2024, il•elles bénéficieront d’un suivi 
professionnel et de conseils, d’un diagnostic scénique et 
technique personnalisé, d’un accès aux studios de répétitions 
et aux espaces scéniques du Tetris et de formations.
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Touche à tout, Simon Le Cieux oscille entre 
le dessin et la céramique. Après un cursus 
à l’ESADHaR, l’artiste travaille au Fort de 
Tourneville au Havre. À la recherche de formes, 
il laisse sa place à l’aléatoire évoluant entre 
attraction et répulsion, entre glam et crade.

Après nous le déluge présente une série de 
dessins au crayon interrompus par un 
élément extérieur créant des représentations 
abstraites du temps qui passe.

En parallèle, il présente une série de 
dessins figuratifs sur l’accumulation 
d’objets et le consumérisme.

Enfin, une série de masques guerriers en 
céramique pour animaux ayant péri sous la 
main de l’homme. Parures fragiles laissant 
présager l’organisation d’une future revanche.

COLLECTION 
PRINTEMPS

Simon Le Cieux 

Après nous le déluge

Exposition Entrée libre Espace expo

Espace expo

Du 1er

Mars
au 02 
Avril
Vernissage

Mercredi 08  
Mars

19:30

Les beaux jours arrivent, en même temps que 
de nouveaux spectacles ! Rendez-vous dans 
le bar du Tetris pour découvrir ce qui vous 
attend au printemps. L’équipe vous présente la 
programmation de mars et avril et les actualités 
de votre salle de spectacles. Un blind-test vous 
permettra de remporter des goodies, des places 
de concerts et d’autres surprises… 

Mer
08

Mars
18:30

Présentation de  
la programmation 

Le Club / DeboutGratuit sur réservationConcert surprise

Entrée libre Bar du Tetris

20:00
Qui est l’artiste mystère de la surprise 
party ? Vous ne le•la découvrirez qu’à sa 
montée sur scène. Rock énervé, électro 
planante, rap qui déboîte, chanson engagée 
ou soul punchy : faites vos pronostics ! 

Surprise Party

Entrée libre

19:30  Vernissage de l’exposition 
de Simon Le Cieux

Après nous le déluge



Abonné·es / Prévente / Sur place

Zaoui  
+ Dimanche

Ex-chanteur de Thérapie Taxi, Raphaël se lance 
en solo sous le nom de Zaoui. Avec six morceaux, 
son premier EP Mauvais démon est pensé comme 
une histoire : 24h dans la nuit parisienne, dès 
lors que la fête bat son plein jusqu’au cafard du 
lendemain. Désormais seul maître à bord d’une 
musique aussi insolente qu’intime, le mauvais 
garçon de la pop française décortique nos 
normes et habitudes de manière ultra-efficace.

Binôme inséparable, Dimanche nous berce avec 
ses mélodies planantes et ses textes bruts et 
poétiques. Affectionnant aussi bien la chanson 
française, le disco ou l’hyperpop, Dimanche 
est porté par une douce voix autotunée 
qui chante l’amour comme la solitude.

Sam
11

Mars
20:00

Pop 8€ Club / Debout13€ 16€

Matmatah est de retour ! 15 ans après leur 
dernière tournée, les Bretons reprennent la route. 
Dans leurs valises, un nouvel album Miscellannées 
Bissextiles. Un disque fait maison, enregistré et 
réalisé par les soins du groupe lui-même. Des 
chansons engagées, qui posent un regard sur le 
monde qui nous entoure, dans une atmosphère 
rock teintée d’électro. En live, attendez-vous 
aussi à redécouvrir certains grands classiques !

Les Brestois de Cancre accompagnent Matmatah 
sur toute leur tournée. Entre rock et chanson 
française, les morceaux du trio s’inspirent de 
Thiéfaine, Baschung ou encore Miossec.

Jeu
09

Mars
20:00

Matmatah 
+ Cancre

Grande Salle / DeboutRock COMPLET

Organisé par Volume 08 09
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Bob gameboy color, moustache et lunettes 
noires : Lorenzo impose son style comme sa 
musique. Avec un rap aux punchlines affutées 
et insolentes, l’auto-proclamé “empereur du 
sale” n’a pas peur de choquer. L’incontournable 
rappeur tire sa révérence avec un 4ème et 
dernier album Légende vivante, qu’il considère 
comme son meilleur. Pour son ultime tournée 
de concerts, il compte bien tout retourner et 
marquer de son empreinte la scène musicale. 

Lorenzo sera accompagné de son Poto 
Rico, présent en première partie de soirée 
avec un DJ set des plus explosifs !

Jeu
16

Mars
20:00

Festival Les Prieurales    
Voyage à  

Samarkand

Lorenzo 
+ Le Poto Rico

En 1403, le roi Henri III envoie son chambellan 
Ruy Gonzalez de Clavijo en mission diplomatique 
à Samarkand. Ce dernier rédige alors un journal 
décrivant son voyage, du Sud de l’Italie à la route 
de la soie, en passant par la Perse, le Dodécanèse, 
l’Arménie et Constantinople. Le concert nous 
emmène sur les traces de Gonzalez de Clavijo.

Flûtes, cornemuses, luths et autres instruments 
de l’époque médiévale se mêlent aux voix pour 
faire revivre les chants espagnols du XVe siècle, la 
musique de la période timouride ou encore celle 
de la péninsule ibérique chrétienne du Moyen-Âge.

Une performance de l’ensemble Rihla.

Ven
17

Mars
20:00

Club / AssisMusique médiévale 12€ 17€

Grande Salle / DeboutRap COMPLET

Abonné·es Tetris + adhérent·es Prieurales + - de 18 ans / Prévente
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Kendra Morris  
+  The Winston 

Brothers

Abonné·es / Prévente / Sur place Abonné·es / Prévente / Sur place

Floridienne de naissance et New-yorkaise de 
cœur, Kendra Morris puise son inspiration dans 
la culture américaine, aussi bien la musique que 
le cinéma. On y retrouve un condensé de soul 
contemporaine aux arrangements rétro, portés 
par sa voix puissante et quelques beats trip-hop. 
Ses morceaux évoquent des voyages, à travers 
des thèmes comme l’amour ou le dépassement de 
soi. Des road-trip soul qui parlent à chacun·e.  

The Winston Brothers puisent dans l’énergie du 
funk des années 60/70. Des morceaux groovy 
avec trompettes, percussions et synthés sur 
lesquels il est difficile de ne pas danser !

Sam
18

Mars
20:00

Soul 8€ Club / Debout13€ 16€

Black Sea Dahu  
+  Augusta

Derrière le nom Black Sea Dahu se cache le 
gang très soudé que forment Janine Cathrein 
et ses musicien·nes. Leur deuxième album, I Am 
My Mother, parle de l’empathie, l’acceptation et 
l’art de reconnaître la beauté dans une danse 
infinie entre le laid et le sublime. Les chansons 
en grande partie acoustiques, où l’atmosphère 
alterne entre chaleur et mélancolie, nous 
enveloppent dans un cocon apaisant. Une lettre 
d’amour passionnée et ouverte à la musique !

Armée d’une simple guitare acoustique et 
de sa voix, Augusta joue un son folk doux 
et minimaliste auquel il est difficile de 
résister. Quelque part entre Laura Marling 
et Joni Mitchell, elle nous embarque dans 
son univers réconfortant et intimiste.

Mer
22

Mars
20:00

Folk Gratuit Club / Debout13€ 16€



Organisé par l’Université Le Havre Normandie et Normandie Université

Tremplin Phénix 
Normandie

Le tremplin Phénix Normandie, organisé par 
l’Université Le Havre Normandie et Normandie 
Université, a pour vocation de promouvoir les 
musicien•nes étudiant•es. Après une phase 
de candidatures, trois projets artistiques : 
Soul Genetics, French Wanderer et Mosshine, 
passeront les sélections en jury le 2 mars.

Jeudi 23 mars 
Découvrez qui sera en lice pour devenir 
le lauréat de la 6ème édition. Le public 
sera invité à prendre part au vote.

Jeu
23

Mars
20:00

Entrée libre Club / Debout

Prévente / Sur place Co-organisé avec l’association New Noise

NOISE ON STAGE  
+ First Draft 
+ Liev

Lorsqu’on entend au loin un concert de First  
Draft, on imagine bien cinq musicien•nes.  
En s’approchant, on découvre une batteuse-
chanteuse et un bassiste fabriquant avec 
son pédalier et ses amplis un large spectre 
de sons. Ainsi, le duo remplit l’espace et crée 
l’illusion du nombre, sans boucles ni samples. 
First Draft révèle une ambiance musicale 
à la fois sombre et porteuse d’espoir.

Liev joue un rock garage romantique et 
habité. Inspirée par PJ Harvey ou encore 
The Cure, la Havraise oscille entre sobriété 
mélancolique et excentricité rebelle.

Sam
25

Mars
20:00

Punk / Rock 8€ Club / Debout10€
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Compagnie Akté

Attention  
Aymeric Lompret

Yolo

Après Tant Pis, l’humoriste et chroniqueur sur 
France Inter Aymeric Lompret revient avec son 
nouveau spectacle Yolo. Et ça, c’est tant mieux !

«  Vous avez pas vu mon chien ? C’est un carlin. 
C’est mignon les carlins mais ça meurt jeune 
parce qu’on les sélectionne génétiquement pour 
que le museau soit le plus petit possible. Alors ils 
crèvent d’insuffisance respiratoire… 
 
Quand il s’agit de faire chier, le cerveau 
humain c’est une belle machine »

Ven
31

Mars
20:00

Sam
01

Avr
20:00

En 60 ans, la première activité de l’homme après 
le sommeil est passée du travail à regarder des 
flux d’images. L’audiovisuel s’empare de nos 
yeux, de nos cerveaux. Avec Attention, Akté 
questionne ces nouveaux frottements qui 
nous transforment. La compagnie détourne 
les outils technologiques et explore la manière 
dont ils modifient notre rapport à la réalité. 

En tant que spectateur·rices, prenez part à la 
reconstitution d’une conférence (fictive) du 
spécialiste de l’intelligence artificielle André 
Toujours. Une expérience qui met la pensée 
et les cerveaux de tous·tes en ébullition.

Mer
29

Mars
Séance 

scolaire 
14:00

Tous  
publics 
20:00

Théâtre Dès 15 ans 5€ Grande Salle / Assis10€ 13€

Humour COMPLET Grande Salle / Assis

Abonné·es / Prévente / Sur place Avec l’aide de l’Odia
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Musique  
& politique

Dim
02

Avr

Grande Salle / AssisEntrée libreDébat

17:30
Faustine Noguès, metteuse en scène et 
autrice - Manuel Roux, doctorant chercheur 
à l’université de Bordeaux - VIRUS, artiste 
- Solène Bertrand : modératrice

L’engagement politique  
dans la musique

Virginie Despentes + Zëro 

Pour cette lecture musicale, Virginie 
Despentes est accompagnée du groupe 
de rock Zëro et donne voix au mythique 
Requiem des innocents de Louis Calaferte.

16:00

12€ 17€ 20€Lecture musicale Grande Salle / Assis

Journée organisée en partenariat avec 
l’association Havre de Cinéma et le Studio

*Réduit / **Plein

White Riot de Rubika Shah 
5,50€* 6,50€**Documentaire

Cinéma Le Studio 3 Rue du Général Sarrail, 
76600 Le Havre

14:30
Royaume-Uni, fin des années 70, en pleine 
explosion punk. Face à la montée de 
l’extrême droite, un groupe de militants 
choisit la musique comme arme. C’est 
l’aventure de Rock Against Racism.

Abonné·es / Prévente / Sur place



Black Bones

OH YEAH !   
OH YEAH !

Nikodio

Ruines

Découvrez les aventures délirantes d’un roi solitaire, 
errant dans son château en quête d’une mystérieuse 
salle où l’amusement serait éternel. Véritable 
épopée multicolore, Oh Yeah ! Oh Yeah ! mélange 
dessin en direct, musique live et créations 3D.

Pour accompagner ce conte initiatique, les 
Black Bones inventent des compositions 
lumineuses et mélodiques, mélange d’indie pop, 
de folk, hip hop, zouk ou encore new wave. Une 
aventure psychédélique et pleine de surprises !

Mer 
05

Avr
Tous publics 

 15:00

Spectacle fantasy pop

COMPLET Grande Salle / Assis

Dès 6 ans

Programmation dédiée au jeune public

Exposition Entrée libre Espace expo

Ruines est une série d’archives photographiques 
de l’artiste dessinateur et réalisateur Nikodio, 
retrouvées miraculeusement après l’incendie de 
son domicile en juin 2020, métamorphosées…

«  Sous les décombres carbonisés encore tièdes, 
une boîte en métal a protégé quelques-unes de 
mes photographies argentiques. Cette boîte 
révèle les vestiges d’un passé, que l’alchimie 
d’évènements incontrôlés a sublimée. »

Les tirages invitent à l’inspection, 
proposent de découvrir la poésie qui 
émane de la destruction d’un souvenir.

Du 07
Avr

au 20 
Mai

Vernissage
Vendredi 07  

Avril
18:30

Exposition programmée dans le cadre  
du festival Are you Experiencing, parcours 

photographique urbain du Havre à  
Sainte-Adresse d’avril à mai 2023.
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Maxence Doussot interroge les liens intimes entre 
sport et spectacle. Il crée Super G, un seul en en 
scène mêlant batterie, sport et projections.

Maxence partage avec son père la passion du 
sport. Il découvre l’amour de la compétition, école 
de la vie où l’on apprend à ne jamais abandonner.  
Une figure va alors l’accrocher : le skieur Luc 
Alphand. Pendant 20 ans, Maxence se construit 
exclusivement autour du sport avant de tout 
plaquer pour le rock. Lorsqu’il apprend que 
la batterie va faire son apparition comme 
discipline olympique, il décide de tout faire 
pour être le 1er champion de l’histoire.

Ven
07

Avr
Tous publics 

20:00

Seul en scène Dès 14 ans Grande Salle / Assis

L’Ours à Pied

Super G
Forbon N’Zakimuena

TU MUES,  
TU MEURS

Forbon N’Zakimuena s’aventure sur la route des 
histoires et déploie sa musicalité. Tout commence 
par une rencontre avec l’adolescence, la sienne 
et celle de jeunes dont il recueille la parole. 

Il retrace les métamorphoses de cet entre-deux, 
période aussi difficile qu’enthousiasmante, 
qui relie enfance et maturité. Une autofiction 
en 4 « R » : Récit, Rap, Radio et Reportages.

Mar  
11

Avr
Séance 

scolaire 
14:30

Tous 
publics 
 20:00

Récit, Rap, Reportages, Radio 8€5€ 8€ 11€

Grande Salle / Assis

Dès 12 ans

Tarif unique Programmation dédiée au jeune public

Forbon N’Zakimuena mènera des ateliers  
auprès des élèves de 3ème du collège Pablo 
Picasso (Harfleur). Entre création sonore, 
méthodologie documentaire et écriture,  

il•elles créeront ensemble un podcast sur 
l’adolescence.

Abonné·es / Prévente / Sur place



24Abonné·es / Prévente / Sur place Tarif unique Co-organisé avec l’association 329

Mother’s Cake
+ MADAM

Mother’s Cake joue un rock psychédélique 
barré, terriblement bien maîtrisé. Après 
de nombreux concerts en Europe, le trio 
débarque avec un cinquième album, Cyberfunk!. 
Enregistrées après trois jours sans sommeil, ses 
chansons oscillent entre funk-rock aux solos de 
guitare endiablés et sonorités acoustiques. 

Guitares rugissantes  qui s’allient  sauvagement 
à des chants instinctifs et puissants, telle 
est la recette de MADAM. En live, les trois 
Toulousaines posent leurs tripes sur la scène, 
déversant l’énergie brute qui les caractérise. 
Après des débuts remarqués et deux EP au 
compteur,  MADAM affirme son identité grâce à 
un rock sans artifice, joué avec hargne et à cœur 
ouvert. Un véritable appel au lâcher prise !

Jeu
13

Avr
20:00

Rock psyché 5€ Club / Debout10€ 13€

329ème  
Accalmie + Porteix  
+ S.Y.R.O.B + Mazout 

Pour sa 9ème édition au Tetris, 329 vous prépare une 
nuit exceptionnelle au line-up hybride !

Une programmation de grands artistes passionnés, 
qui démarre en mêlant machines et tout autres 
synthétiseurs autour du live ambient d’Accalmie 
et la performance live techno de Porteix. On 
retrouve derrière l’étoile montante de la techno 
française S.Y.R.O.B et on finit en beauté avec 
Mazout. 

Préparez-vous à de grandes démonstrations de la 
part des artistes, qui sont à l’image de la team 329. 
Une expérience à ne pas manquer !

Sam 
15 

Avr
22:00 
04:00

Techno 5€ Grande Salle / Debout



27Abonné·es / Prévente / Sur place

Rendez-vous incontournable de l’expérience 
Hellfest : le Warm-Up Tour reprend la route des 
salles de concerts. En plus des concerts, des 
surprises vous attendent et vous permettront de 
gagner des places pour le festival Hellfest 2023 !

Avec une énergie intacte et un nouvel album 
« Fréquence Violence », Pogo Car Crash Control 
raconte des histoires sarcastiques avec rage,  
tel un baril de poudre prêt à exploser.

Pointures de la scène metal, Betraying The 
Martyrs mélange les harmonies entêtantes avec 
précision, brutalisant divinement bien les oreilles.

Sam
22

Avr
20:00

Métal 8€ Grande Salle / Debout13€ 16€

WARM-UP  
TOUR HELLFEST 

Pogo Car Crash  
Control + Betraying  
The Martyrs  

ACTIONS 
CULTURELLES

Le musicien havrais travaillera la composition musicale  
avec les résident·es de l’internat sud de l’IME Jules Guesde. 
Arnaud Le Mindu accompagnera les jeunes dans la découverte 
d’instruments inventés, laissant place à leur imaginaire.

L’objectif : faire découvrir une musique différente de celle 
qu’i·elles ont l’habitude d’écouter et rendre accessible la 
pratique instrumentale et l’écriture de textes rythmés. 

Improvisations 
expérimentales avec 
Arnaud Le Mindu

Pour sa 10ème édition, le dispositif permet à des collégien·nes 
d’organiser un concert de A à Z. Du choix de l’artiste 
à son accueil le soir du show, en passant par le suivi 
budgétaire, l’installation technique, l’affichage. 

Cette année, les élèves de 3ème du collège Sainte-Croix 
de Montivilliers vont explorer les coulisses des métiers 
liés au spectacle vivant. Rendez-vous le 07 juin au Tetris, 
pour découvrir en live l’artiste programmé !

Graine 
d’organisateurs



15.100.17. 
2CIR 
AIDES 
AQUAOCÉANE 
ARCHI COULEURS ET CIE 
AUBIN TRANSPORTS 
BARMAN RECORDS 
BDSA 
BERLIOZ 
BIN HAPPY 
BIRGIT HOTEL 
BRED 
BROWANG 
CAFÉ RICHARD 
CGMS CONSTRUCTION 
CHARPENTE DAVID 
ALEXANDRE 
CLUB MATÉ 
CONTAINER Z 
CRÉDIT COOPÉRATIF 
DBSM 
DÉCIBEL SOLUTION 

EM2I 
EMMAUS 
ENERCOOP 
ENTREPRISE GAUVAIN 
EUROVIA NORMANDIE 
FMOSYS
FNAC 
FPH 
GAUMONT DOCKS VAUBAN 
HAC FOOT 
HARMONIE PRINT 
HAVRE ÉCHAFAUDAGE 
KAHUT PALACE 
KILOUTOU MODULES 
RONENBOURG 
L.A. CARRELAGE PLOMBERIE 
LA BELLE COLLINE 
LAYHER 
LDLC 
LE CEM 
LE SIRIUS 
LEBRAS COMMUNICATION 

Le Club Sandwich
Depuis 2012, de nombreuses entreprises accompagnent  
La Papa’s Production dans le développement de son projet 
artistique et culturel et de ses différentes activités. Pour une 
entreprise locale, être partenaire du Tetris, c’est affirmer 
des valeurs d’ouverture et de responsabilité sociale. 

C’est aussi renforcer ses relations avec ses salarié·es 
collaborateur·rices, client·es et partenaires et poser une 
brique dans la construction et le développement du territoire 
havrais. Apport financier, soutien matériel, privatisation, les 
moyens sont multiples et adaptés à chaque structure pour 
rejoindre notre réseau de partenaires, le Club Sandwich.
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Partenaires Médias

LEROY MERLIN 
LES NIDS 
LIA TRANSDEV 
LIOT 
LM EFFERVESCENCE 
LOCAL SHOP 
LOGEO SEINE 
LOXAM 
LYS SONORISATION 
M2A 
MANÈGES EN CHANTIER 
MONDIAL PROTECTION 
MTCA 
NAUTILIA 
NORMANDIE BACKLINE 
NOVOTEL 

OCEANES FERMETURES 
PAUL FANNI 
PEPSICO 
PERNOD RICARD LIVE MUSIC 
PERRIER 
PGS GROUP 
PROMOCASH 
PROXI BOISSONS 
PSR 
PUBLIMAGE 
REX ROTARY 
TOUAREG TENTES 
UNIFER 
VIARD UTILITAIRES 
VISUEL



À VENIR SUR LA 
SAISON 2022/2023

30Abonné·es / Prévente / Sur place

MAX ROMÉO
Vendredi 12 Mai — 20:00

Reggae
18€ / 22€ / 25€
Grande salle / Debout

BLACKBOARD JUNGLE
Samedi 13 Mai — 20:00

Dub
5€ / 10€ / 13€
Club / Debout

FOUL WEATHER FESTIVAL #3
19 & 20 Mai
A Place To Bury Strangers 
+ Acid Dad 
+ Baby Cool 
+ Delivery 
+ Egyptian Blue …

Rock
Préventes • Billet 1J : 25€
Pass 2J : 40€
Le Tetris & La Halle / Debout

BIENVENUE LE TEMPS MACHINE !
DIADÈME + LENI
Mercredi 24 Mai — 19:00

Pop-rock
Gratuit
Club / Debout

REGARDE LES HOMMES  
TOMBER
Jeudi 25 Mai — 20:00

Métal
8€ / 13€ / 16€
Grande Salle / Debout

CINÉ-CONCERT SUBSTITUTE
Samedi 27 Mai — 20:00

5€ / 8€ / 11€
Grand salle / Assis

Oco 
THE BEAR
Mercredi 31 Mai — 16:00

Ciné-concert
Dès 3 ans
Tarif unique : 5€
Grande salle / Assis

YOU SAID STRANGE  
+ FISHTALK 
Vendredi 09 juin — 20:00

Rock
5€ / 10€ / 13€
Club / Debout

Organisé 
par Fake 

Live

Tous 
publics

31

L’équipe
ACCOMPAGNEMENT
Isabelle Buffetaut

ACCUEIL / BILLETTERIE
Flora Elie 
Saliha Fourniau

ACTION CULTURELLE
Marie-Charlotte Sautai
Louis Lejault

ADMINISTRATION
Edwige Pannier

BAR / RESTAURANT
Medhi Zaouiche
Rudi Gesland 
Halima Benoist
Mathis Vérité

COMMUNICATION
Alexia Branowski
Ariane Contet 

DIRECTION / 
PROGRAMMATION
Franck Testaert 

DIRECTION TECHNIQUE
Baptiste Lecroq

ENTRETIEN
Adel Gouami

OUEST TRACK RADIO
Matthieu Lechevallier
Tifenn Ragot
Louis Havard
Mathilde Brussow

PRODUCTION
Charline Drapeau 

PROGRAMMATION
Étienne Legendre 

RÉGIE GÉNÉRALE
Marie Ménage 

BCBG (groupement d’employeurs)
Françoise Cozic 
Cécile Tournecuillert

PROGRAMME 
Conception graphique : Julien Gobled 
Diffusion : Différence (Le Havre) 
Impression : Média Graphic

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
Mélisa Beaujour
Josépha Cuvier
Fabrice Gerat
Stéphane Hauguel
Aurore Juliard
Franck Lemercier
Alice Michonnet
Lydie Pernel
Philippe Renaud
Mohammed Thiam

LICENCES 
1-1068361 - 2-127878 / 3-126355



 MARS / AVRIL 2023

1er Mars au 02 Avr  Simon Le Cieux • Après nous le déluge

04 Mars La P’tite Fumée + CODEX

08 Mars Collection Printemps + Surprise party

09 Mars Matmatah + Cancre

11 Mars Zaoui + Dimanche

16 Mars Lorenzo + Le Poto Rico

17 Mars Voyage à Samarkand

18 Mars Kendra Morris + The Winston Brothers

22 Mars Black Sea Dahu + Augusta

23 Mars Tremplin Phénix Normandie

25 Mars Noise on Stage : First Draft + Liev

29 Mars Cie Akté • Attention

31 Mars & 01 Avr Aymeric Lompret • YOLO

02 Avr Virginie Despentes + Zëro

05 Avr Black Bones • OH YEAH ! OH YEAH !

Du 07 Avr au 20 Mai  Nokodio • Ruines

07 Avr L’ours à pied • Super-G

11 Avr Forbon N’Zakimuena • TU MUES, TU MEURS

13 Avr Mother’s Cake + MADAM

15 Avr  329ème :  Porteix + S.Y.R.O.B  
+ Accalmie + Mazout

22 Avr Warm-Up Tour Hellfest

www.letetris.fr


