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04 & 05.04.2023
Black Bones

OH YEAH !
OH YEAH !

02.12.2022
Robin Cavaillès

LA BOUCLE
EST 

BOUCLÉE

03 & 04.02.2023
Cie Métalepse

MARCEL NE 
FAIT RIEN

18.02.2023
Pix Mix

LA BOUM
ELECTRO

30 & 31.05.2023
Oco

THE BEAR
 FORT DE TOURNEVILLE
 LE HAVRE

11.04.2023
Forbon N’Zakimuena

TU MUES,
TU MEURS



LA BOUCLE 
EST BOUCLÉE 

Durée du spectacle : 55 Min Production : JM France

Robin Cavaillès

MARCEL
NE FAIT RIEN

Cie Métalepse

Durée du spectacle : 1:30

Distribution/Régie : Christophe Pierron

Mise en scène : Olivier Dureuil de la 
troupe des 26 000 couverts

LA BOUM
ELECTRO

Durée du spectacle : 50 min

Distribution : Anthonin Ternant 
(compositeur, interprète, dessinateur) 
• Marianne Mérillon (Compositrice, 
chanteuse, percussionniste) • Odilon 
Horman (Compositeur, chanteur, 
musicien) • Ludovic Caqué (régie son)

Production : Cie The Wolf under the 
Moon (Reims)

Coproduction :  La Cartonnerie 
(Reims), Le Cargö (Caen), L’Armada 
Productions (Rennes), Espace Django 
(Strasbourg)

Avec le soutien de : DRAC Grand Est, 
Région Grand Est, Département de la 
Marne, CNM, Sacem, Adami

Pix Mix

OH YEAH !  
 OH YEAH !

Black Bones

TU 
MUES, 
TU 
MEURS

Forbon N’Zakimuena

Durée du spectacle : 50 min 

Distribution : Direction artistique, 
interprétation, musique, récit : Forbon 
N’Zakimuena • Musicien au plateau :  
Adam Carpels (en alternance avec 
Baptiste Regor) • Création Musicale : 

Adam Carpels • Régie et création 
sonore : Simon Masson • Régie et 
création lumière : Noémie Moal • 
Collaborations artistiques : Anne 
Marcel, Aude-Émilie Judaïque, Alain 
Joubert, Pauline Fontaine.

Ven
03

Fév
9:30 

& 15:00 
Séance Scolaire

Sam
04

Fév
10:30 

Atelier  
à 11:15

Pilotée par des musicien·nes de tous poils, la 
pédale de boucle ou “loopstation” est un petit 
bijou qui se faufile partout. Et qui de mieux que 
Robin Cavaillès pour lui rendre hommage ? 

Après avoir décroché le titre de champion de 
France de beatbox, le virtuose de la boucle 
crée son spectacle seul en scène. Un show 
rythmé et mélodique où s’entremêlent voix et 
instruments !

Ven
02

Déc
14:30 

Séance Scolaire

19:00

One man band Dès 8 ans Grande Salle / Assis5€

À l’approche de l’hiver, tous les “musalots” 
font des provisions. Tous, sauf un. 
Marcel, lui, ne fait rien. Il rêve… 

Mêlant théâtre d’ombres et violoncelle, 
le spectacle nous plonge dans l’univers joyeux 
des musalots qui nous ouvrent leur monde. 
Ce spectacle visuel et musical propose une 
entrée dans le récit, où chacun·e s’invente 
les images de ses premières histoires. 

Théâtre d’ombres et musique

Dès 1 an Club / Assis 5€

Préparez vos baskets de dancefloor !  
Les Dj’s Konik et P’tit Luc sortent leurs 
platines pour initier les plus petit·es aux 
musiques électroniques. Une après-midi 
de fête et de jeux rythmée par de la house, 
techno, trance, break beat et bass music 
qui promet de faire danser tout le monde ! 

Sam
18

Fév
15:00

Dancefloor pour les kids Dès 6 ans Salle / Debout5€

Durée du spectacle : 30 min

Distribution : Rebecca Handley : 
violoncelle et voix et Marie Vitez :  
ombres, marionnettes et voix • 
Scénographie, marionnettes, ombres : 
Marie  Vitez • Composition : Rebecca 
Handley • Construction décor : Joël 
Cornet • Lumières : Serge Coquais •  
Costumes : Salina Dumay • 
Avec le regard complice de 
Philippe Marcel-Iung

Coproduction  : avec L’Expansion 
Artistique / Théâtre Charles 
Dullin, Grand Quevilly

Avec le soutien de : la DRAC 
Normandie, de la ville du Havre, 
du département de la Seine-
Maritime, et de la SPEDIDAM.

Mar
04

Avr
14:30 

Séance Scolaire

Mer
05

Avr
15:00

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 !

Grande Salle / Assis

Spectacle fantasy pop Dès 6 ans 5€

Forbon N’Zakimuena s’aventure sur la route 
des histoires, tout en déployant sa musicalité, 
en duo sur scène avec le musicien Adam 
Carpels. Tout commence par une rencontre 
avec l’adolescence, la sienne et celle de jeunes 
d’aujourd’hui dont il a recueilli la parole.

Son récit retrace les métamorphoses de cette 
période aussi difficile qu’enthousiasmante et 
nous ouvre les portes de cet entre-deux, qui 
relie l’enfance et la maturité. Une autofiction 
en 4 « R » : Récit, Rap, Radio et Reportages.

Mar
11

Avr
20:00

14:30 
Séance Scolaire

4R (Récit, Rap, Radio, Reportages)

Grande Salle / AssisDès 12 ans 8€

Durée du spectacle : 35 min

Distribution : Jérôme Raphose : 
Guitare, chant, bruitages • Juliette 
Mollero : Chant, clavier, bruitages

Production et diffusion : Traffix Music

Co-production : La Nouvelle Vague - 
avec le soutien du CNM

THE BEAR
Oco

Mar
30

Mai
15:00 

Séance Scolaire

Mer
31

Mai
16:00

Tiré du livre de Raymond Brigg, The Bear 
raconte l’extraordinaire rencontre d’une 
petite fille et d’un ours polaire.  
Un voyage glacial tendrement réchauffé 
par les bruitages et instruments d’Oco, 
tandem à l’univers mélancolique.

Entre guitares, pianos et chansons, laissez-vous 
bercer par ce savoureux mélange d’humour 
et de poésie, d’amitié et de bienveillance. 

Ciné-concert Dès 3 ans Salle / Assis5€

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

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 
de loc.
Autres points de vente :  
FNAC, Leclerc, Auchan, réseau 
Ticketnet… (+ frais de loc) 

ACCÈS 
Parking gratuit devant le Fort ! 
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 

Infos
pratiques

L’horaire indiqué 
correspond à 
l’horaire du début 
du spectacle
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Le Tetris, c’est aussi 
pour les minots & 
les minottes !
À partir de décembre, 
plusieurs sorties 
attendent nos plus 
jeunes spectateur·rices.

Voyage avec un ours 
blanc, dancefloor 
électro, découverte 
du beatbox et de la 
pédale loop, quête 
moyennageuse un brin 
psychédélique : 
cinq rendez-vous 
pour faire voyager 
petit·es et grand·es !

À découvrir en 
famille, en groupe 
ou avec sa classe !


