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 L’ASSOCIATION PAPA’S PRODUCTION

1.1
L’ASSOCIATION PAPA’S PRODUCTION

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 fi l des années, ses activités se sont étoffées.

Depuis sa création, l’Association Papa’s Production provoque le croisement des 

esthétiques : musiques, danse, arts plastiques, marionnettes, arts numériques, 

théâtre, théâtre de rue, etc.

La PapaMobile, cirque de caravanes et dispositif itinérant de spectacle vivant 

depuis 2000, puis le Ouest Park Festival, festival de musiques actuelles créé 

en 2004, suscitent ces croisements.

De nature fortement musicale, Le Tetris puise dans l’ADN de l’association ses 

aspirations pluridisciplinaires.

LA GENÈSE

La mutualisation est à la base de la création de l’association.

Depuis 1997, la Papa’s Production est une plateforme qui accompagne 

l’émergence des artistes musicaux professionnels de l’agglomération 

du Havre. Des outils se sont mis en place :

– Gestion administrative et sociale des contrats de cession

–	 Élaboration	des	budgets	et	recherche	de	fi	nancements

– Mise à disposition de bureaux et mutualisation d’outils de 

travail : logiciel de gestion, sono, camion…

– Financement de formations.

1.1.1.
UN ESPRIT DE 
MUTUALISATION
POUR LA CULTURE

Le Tetris

Antenne Printemps de Bourges

Ouest Park festival

Prestation et ingénierie 
culturelle

La Pépinière
Aide au groupes

Espace de co-working



10 PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL

LA PAPA’S PRODUCTION

C’est cette volonté d’aider les artistes en les accompagnant dans leur 

organisation juridique, sociale ou technique qui a posé les fondements 

de la structure.

 Une philosophie qui s’est illustrée par la suite par la création d’un 

dispositif culturel collectif mêlant musique, théâtre de rue, marion-

nettes et arts plastiques : la PapaMobile.

Plus	récemment,	la	Papa’s	a	réaffirmé	cette	volonté	en	impliquant	les	

acteurs associatifs locaux pour enrichir la construction du bâtiment 

Tetris (cf. étude de Fazette Bordage, Annexe A1).

 La mutualisation et la co-construction font partie du patrimoine 

génétique de l’association.

Ces intentions n’auraient pu exister sans la création du groupe-

ment d’employeurs B.c.B.g dont la Papa’s Production est un des 7 

membres fondateurs.

BCBG : GROUPEMENT D’EMPLOYEURS CULTURE

Bcbg est une association régie par la loi 1901 dont l’objet est de mettre 

du personnel salarié à disposition de ses adhérents.

 Cette structure à vocation mutualiste est la première initiative 

de ce type dédiée au secteur culturel en France, avec la conviction 

que la création artistique participe à l’animation, à l’identité et au 

rayonnement d’une cité.

 Bcbg propose à ses adhérents divers champs de compétences tels 

que	:	gestion,	fiscalité,	administration,	technique	et	regroupe	plus	

d’une vingtaine de structures ; compagnies de théâtre, de danse, 

festival de cinéma, artiste plasticien, conteurs, écoles de musiques, 

studio d’enregistrement, maison de production, lieu de diffusion…

 Grâce à la mutualisation associative, son but, comme tout groupe-

ment d’employeur, est d’assurer à des structures petites et moyennes, 

dans ce cas à vocation d’action et d’animation culturelles et artis-

tiques, des collaborations salariées stables, développant leurs com-

pétences, le tout selon les besoins de chacun des adhérents. Ainsi les 

animateurs des structures, quel que soit leur statut, professionnel 

ou amateur, peuvent, dans un cadre de fonctionnement rigoureux, 

se consacrer plus complètement et plus sereinement à ce qui est au 

cœur de leur projet d’activité.

Bcbg en chiffres

– 4 M€ de CA cumulé

– 5 salariés (4 équivalents temps plein)

– 3 secteurs d’activité

– 2 900 paies / an

– Premier groupement d’employeurs culture créé en France

– 39 structures adhérentes

DEPUIS 2013

Depuis 2013, la Papa’s Production est antenne « Les Inouïs du 

Printemps de Bourges » pour la région Haute-Normandie.

 Le Tetris est un outil supplémentaire pour l’accompagnement des 
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groupes de musique, avec mise à disposition de locaux de répétition, 

d’appartements pour les résidences, d’espaces d’expositions.

 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

LA PAPA’S : UNE INSTITUTION ?

Même si, depuis la création du Tetris, la Papa’s Production est 

apparentée à une institution, il n’en demeure pas moins que son 

fonctionnement	reste	définitivement	alternatif.	Le	choix,	par	ex,	de	

faire partie d’un groupement d’employeurs plutôt que d’utiliser des 

compétences privées est un geste politique et économique. La notion 

d’entraide est vitale pour nous et participe au bon maillage de struc-

tures culturelles locales. Le poids économique de la Papa’s soutient 

inévitablement le fonctionnement de B.c.B.g, toujours dans les règles 

de l’économie sociale et solidaire.

 La Papa’s continue de s’impliquer en étant moteur de création 

d’outils de développement culturel sur le territoire : création de clus-

ters,	participation	à	des	collectifs,	recherches	de	financements…

	 Les	mutations	financières,	sociales	et	politiques	actuelles	des	col-

lectivités nous incitent à poursuivre cette démarche, inévitablement…

Depuis 2004, le festival de musiques actuelles Ouest Park Festival ne 

cesse d’évoluer et de prendre de l’ampleur. Il se déroule sur quatre 

jours au mois d’octobre dans l’enceinte du Fort de Tourneville depuis 

2009 et sous chapiteau.

 Depuis la 10e édition, le festival donne une place importante 

aux arts numériques, qui viennent étoffer la programmation. Si la 

musique reste au cœur de l’événement, le public peut découvrir 

d’autres formes d’expressions artistiques, toujours dans l’objectif de 

créer de l’interaction.

 Le festival se clôture traditionnellement le dimanche par une jour-

née 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 et internationale. 

La capacité d’accueil totale du festival est de 10 000 personnes.

www.ouestpark.com

1.1.2. 
UN FESTIVAL 

1.1.3. 
UN LIEU

Le Tetris a été imaginé en 2010 par la Papa’s production, en réac-

tion à la fermeture du Cabaret Electric, salle de musiques actuelles 

du Havre en Délégation de Service Public. À travers Le Tetris, l’asso-

ciation a souhaité pérenniser l’existence d’un lieu de diffusion sur le 

territoire havrais, tout en poursuivant ses activités originelles.

Autre	élément	fondamental	dans	la	définition	du	Tetris,	son	implan-

Voir aussi Annexe 

A4 : Ouest Park 

festival, 10 ans de 

programmation
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tation au cœur d’un ancien fort militaire (le 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 la fois aux besoins des résidents du fort, des acteurs culturels et 

habitants du territoire, la Papa’s Production a missionné Fazette 

Bordage en 2010 pour aller à la rencontre de la plupart des acteurs 

culturels havrais pour co-construire le projet. 
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 QUELQUES DATES

1.2 
QUELQUES DATES

Octobre 1997

Création de l’association.

Avril 1998 

Les Mob’s et Travaux, groupe géré par Papa’S 

Production, représente la Haute-Normandie au 

Printemps de Bourges, et fera 500 dates jusqu’en 

février 2003, toujours géré par l’association. On 

notera entre autres sa participation au festival 

d’Avignon, au Point-Virgule et dans de nombreux 

centres culturels et festivals en France et en 

Europe.

1999

Plusieurs artistes du Havre souhaitent intégrer la 

Papa’s	Production,	pour	bénéficier	d’un	soutien	

administratif et technique. Deux postes seront 

créés : un chargé d’administration et un régisseur 

technique.

Juin 2000

Création de la PapaMobile, cirque itinérant de cara-

vanes mêlant musique, marionnettes, théâtre et 

arts plastiques. Ce projet s’inscrit dans le dispositif 

Mission 2 000 en France.

Mai 2004

Création	du	festival	Ouest	Park	à	Harfleur.	Le	fes-

tival est fortement musical et utilise les caravanes 

de la PapaMobile. On y retrouve du théâtre de rue 

et des expositions (photos, graffs…). Le festival met 

l’accent sur la décoration. Ce sera une des marques 

de fabrique du festival.

Juin 2005

Création de l’activité prestation (PrestaPapa’s), 

outil	permettant	de	participer	au	financement	de	

l’association. Du matériel est acheté pour le festival 

(chapiteau de cirque, tentes, barrières…) et rejoint 

les caravanes dans la liste de matériel susceptible 

d’être mis à disposition pour d’autres festivals 

(Rock dans tous ses États, Festival de Giverny, la 

Mare à Thon…)

Octobre 2009

Emménagement des bureaux de l’association et 

du festival au Fort de Tourneville. Suite à des 

choix	budgétaires,	la	ville	d’Harfleur	cesse	son	

financement.	La	ville	du	Havre	prend	le	relais.	

Le festival se déplacera donc en Octobre, dans 

l’enceinte du fort de Tourneville au Havre. La 

jauge augmente, le festival se déroule toujours 

sous chapiteau et garde son identité.

Mars 2010

La Papa’s rencontre la Ville du Havre. Il est ques-

tion de la création d’une salle de spectacle orientée 

musique au fort de Tourneville, « Le Tetris ».

Septembre 2013

Ouverture de la salle Tetris.

Octobre 2014

Les 10 ans du Ouest Park Festival. 10 000 per-

sonnes sont accueillies sur 4 jours.



14 PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL

LA PAPA’S PRODUCTION



2. UN PROJET ASSOCIATIF

2
UN PROJET 

ASSOCIATIF



UN PROJET ASSOCIATIF

16 PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL



 L’ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES

17JUIN 2015

2.1 
L’ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES

La Papas Production s’est créée en 1997 afin de permettre à des formations musicales 

professionnelles issues du territoire havrais, de bénéficier d’une structure juridique 

adéquate. Cela a permis de mutualiser un certain nombre de moyens (comptabilité, 

téléphone, véhicule de tournée…), et de donner la possibilité aux artistes (jusqu’à  

huit groupes) de consacrer plus de temps à leur musique.

Avec l’arrivée du Tetris en septembre 2013, l’accompagnement des groupes  

de musique a évolué.

2.1.1. 
LE DISPOSITIF 
D’ACCOMPAGNEMENT

L’objectif du dispositif est d’amener un projet artistique à matu-

ration en élaborant une stratégie personnalisée sur une durée 

déterminée (1 ou 2 ans).

 Il s’adresse à des projets artistiques à visée professionnelle, issus 

de l’agglomération havraise. Ce dispositif intègre deux nouveaux pro-

jets chaque année, dans la limite de six projets simultanés maximum 

et l’accompagnement dure deux ans maximum.

 Le choix des projets se base sur une concordance entre les critères 

artistiques et l’implication de l’artiste dans son projet, suite à un dia-

gnostic établi avec l’ensemble de la Papa’s production (salariés et CA).

2.1.2. 
L’ACCOMPAGNEMENT 
ADMINISTRATIF

L’artiste	peut	bénéficier	d’une	structure	administrative	appropriée	à	la	

production	de	spectacles	et	de	disques	(classification	NAF	appropriée,	

Licence d’Entrepreneur de Spectacles, gestion sociale effectuée par 

un groupement d’employeurs culturels, assujettissement à la TVA). 

Il	bénéficie	d’une	aide	à	la	recherche	de	financements	et	au	montage	

de dossiers (aide à la production discographique, aide à la production 

de spectacle, aide à l’export…).

 L’association peut servir de structure administrative pour certains 

groupes accompagnés : production de spectacles et producteur dis-

cographique.

2.1.3. 
L’ACCOMPAGNEMENT 
LOGISTIQUE

L’artiste a accès à des moyens mutualisés :

– Espaces communs équipés de bureaux, lignes téléphoniques, 

connexion internet, logiciels de gestion de tournée.

– Accès à deux studios de répétition, de maquettage, et d’espaces 

de stockage dédiés et accessibles 24 heures sur 24 au sein du 

Tetris.

– Accès à des espaces de travail scénique (scène du Tetris ou 

salles partenaires)
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En fonction du diagnostic initial, des apports artistiques sont envi-

sagés avec des intervenants extérieurs (travail d’arrangement, de 

perfectionnement musical (voix, instruments, MAO), de conseil en 

scénographie, d’accompagnement technique…)

 Pour se faire, des passerelles avec les écoles de musiques associa-

tives présentes au sein du Fort de Tourneville pourront être imaginées 

(Centre d’Expression Musical, AMH).

2.1.4. 
L’ACCOMPAGNEMENT 
ARTISTIQUE

2.1.5. 
MISE EN RÉSEAUX

Plus	globalement,	l’accompagnement	consistera	à	tenter	d’identifier	

le projet dans différents réseaux en adéquation avec l’esthétique 

musicale défendue.

 Cela se traduira par la représentation de l’artiste dans des salons 

et des festivals professionnels, de projets d’échanges inter-régions 

(avec	d’autres	lieux,	dispositifs)	ou	inter-pays,	de	l’identification	au	

sein de réseaux professionnels (Rmahn, Fedelima, Réseau Chainon, 

Zone Libre…), ainsi qu’auprès de l’éco-système professionnel (labels, 

tourneurs, presse…).

 Ce travail se fait également en collaboration avec l’équipe du Tetris. 

Chacun, en fonction de ses missions, développera ses propres réseaux 

de contacts et pourra intervenir en conseil, voire en entremetteur 

pour aider au développement d’un projet (programmateur, chargé de 

communication, responsable de l’action culturelle).

2.1.6. 
L’ACCOMPAGNEMENT 
FINANCIER

Chaque	groupe	inscrit	dans	ce	dispositif	bénéficie	d’une	bourse	qui	

sera	utilisée	au	bénéfice	du	projet	défini	par	le	diagnostic	et	durant	

la période d’accompagnement. Cette bourse interviendra, de façon 

non limitative sur les aides suivantes :

– L’aide à l’acquisition de matériel

– L’aide à la tournée

– L’aide à l’enregistrement

– L’aide à la promotion

– La préparation à la scène

– La formation (juridique, management, artistique)

De plus, des disponibilités de trésorerie pourront être accordées aux 

groupes	afin	de	financer	leur	projet	(création	de	spectacle,	production	

discographique…)

 La Papa’s Production a également mis en ligne une boutique de vente 

par correspondance où l’on peut trouver tous les articles des groupes.

– Accès à des véhicules de type minibus pour faciliter les 

déplacements, ainsi qu’à un parc matériel de sonorisation pour 

petit concert.

Voir Annexe A2 : 

les groupes avant 

2013 et en 2014
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En 2000, la problématique liée à la diffusion des artistes locaux, et 

des musiciens, amène la Papa’s Production à imaginer un concept de 

festival itinérant, sous forme de « cirque de caravanes ».

 Le concept est d’investir des événements festifs comme Chalon 

dans la rue, VivaCité ou le Rock dans tous ses états pour présenter 

ces différentes esthétiques au plus grand nombre.

 Cette structure est aussi une solution clé en main pour certains 

organisateurs qui souhaitent accueillir cette formule et qui n’auraient 

pas	de	moyens	logistiques	ou	de	compétences	suffisants.	La Papa-

Mobile est née.

Pendant plusieurs années, elle a sillonné les routes de France et a 

su s’implanter au sein de festivals de renom (Chalon dans la Rue, le 

Printemps de Bourges, Les Pluriels, La Mare à Thon…).

 Elle a servi bien sûr, à promouvoir les groupes accompagnés par 

la Papa’s Production, mais pouvait également accueillir d’autres 

types de programmation, au bon vouloir de l’organisateur. Depuis 

l’ouverture du Tetris (2013), La PapaMobile n’est utilisée que sur le 

festival Ouest Park.

 De nouveaux investissements ont été réalisés pour répondre au 

mieux à de nouvelles demandes, et aux nouvelles envies de la Papa’s 

Production : acquisition d’un chapiteau lié au festival Ouest Park, 

d’un	écran	gonflable	de	cinéma	pour	organiser	des	Drive-in	et	des	

séances plein air sur l’agglomération du Havre, d’un dancing de 

240 m2 installé sur le fort de Tourneville. Ce dancing est installé en 

fixe	et	géré	par	l’association.

Un autre axe s’est développé depuis 2012 : l’ingénierie en conseil et 

direction technique de manifestations culturelles (Festival Chemi-

2.2 
LA PRESTATION

Des structures régionales ou des collectivités font très souvent appel à la Papa’s 

Production pour du conseil et de la prestation technique. Chapiteaux de cirques, 

caravanes aménagées, écran géant, dancing…

Le matériel acquis par l’association lui permet de proposer des solutions complètes 

pour l’organisation d’événements culturels. Les compétences vont du montage de 

structures à 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. Cette activité a été le pilier de 

notre association pendant une dizaine d’années.
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Notes) ainsi que l’accompagnement à la structuration, au fonctionne-

ment ou à l’aide juridique de structures régionales. Pour aller un peu 

plus loin sur cette piste, nous avons demandé en 2015 un agrément 

DLA, dispositif local d’accompagnement.

 Cet axe prestation est une réelle activité économique qui pourrait 

devenir créatrice d’emploi et rester force de proposition envers les 

collectivités comme le dispositif Ciné-Toiles (cf. projets 2016-2020). 

Elle permet des économies importantes sur le festival Ouest Park.

 Tout ce matériel est stocké dans un lieu à 15 km du Havre. Un per-

manent	de	l’équipe	gère	l’administration	financière	et	comptable	de	la	

prestation. Une autre personne gère les devis, sous contrôle du directeur.

www.prestatapas.com
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2.3 
LE OUEST PARK

Le Ouest Park Festival a été créé en 2004 par la Papa’s Production. D’emblée sa 

programmation s’est constituée comme un « folklore moderne » avec du rock, de la pop, 

du hip-hop, de l’électro… Un éclectisme musical qui est aujourd’hui encore la marque 

de fabrique du festival. Et une volonté maligne d’accueillir le public et les artistes pour 

que l’événement soit furieusement… humain. La Papa’s touch

2.3.1. 
L’HISTOIRE  
DU FESTIVAL

Le Ouest Park Festival a été créé en 2004, sur les bases d’un festi-

val… de blues ! Initialement organisé sous le nom de Blues A Gogo 

par	une	association	havraise,	la	rencontre	a	finalement	abouti	à	la	

création d’une nouvelle formule dont la programmation artistique 

se voulait ouverte au rock, à la pop, à l’électro… et en plein air.

 Le Ouest Park festival était né, avec son « folklore moderne » 

caractéristique, traduisant l’éclectisme musical qui est aujourd’hui 

encore la marque de fabrique du Ouest Park.

 Jusqu’en 2008 le festival se déroulera dans le parc de la mairie 

d’Harfleur	(76)	pendant	trois	jours	:	gratuité	le	dimanche,	deux	

scènes,	des	têtes	d’affiches	pour	attirer	un	large	public	mais	éga-

lement	la	volonté	de	faire	bénéficier	de	cette	visibilité	les	groupes	

locaux et émergents… L’esprit du festival était posé.

 En 2009, le Ouest Park déménage au Havre, au Fort de Tour-

neville, et prend ses quartiers d’Automne ! Cet emplacement plus 

accessible pour les festivaliers incite la Papa’S Production à augmen-

ter sa capacité d’accueil et la conforte dans l’ambition d’augmenter 

le rayonnement du festival. L’édition 2009 accueille entre autres 

Arno, Izia, Sporto Kantes… et 700 à 1 000 personnes chaque soir.

 2013 marque l’arrivée du Tetris, nouvelle salle de spectacles gérée 

par la Papa’s Production, dans l’enceinte même du Fort de Tourne-

ville, dotant le festival d’un lieu de diffusion supplémentaire. En 2014, 

la capacité d’accueil du festival est considérablement augmentée : 

jusqu’à 4 000 personnes par soir.

2.3.2. 
L’IDENTITÉ  
DU FESTIVAL

Le Ouest Park est un festival musical de plein air, situé au cœur 

du Havre sur le site d’un ancien fort militaire, le Fort de Tourneville.

 Cette situation est un atout considérable en termes de visibilité, 

d’accessibilité et d’accueil du public. Tout est mis en œuvre pour 

accueillir jusqu’à 10 000 personnes, pendant 4 jours, dans les meilleures 

conditions : deux scènes, un cirque de caravanes, un Samedi après-midi 

dédiée aux enfants, une journée du Dimanche offerte au Havrais…

 Depuis 2013, le festival s’appuie sur le Tetris en terme d’infras-
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2.3.3. 
ORIENTATIONS 
2015-2017

 L’objectif de la Papa’s Production pour le Ouest Park Festival est 

aujourd’hui	de	poursuivre	l’ancrage	du	festival	et	de	fidéliser	le	public	

actuel en donnant plus de place à d’autres disciplines artistiques et 

d’affirmer	–	dans	le	paysage	culturel	du	Fort	de	Tourneville	comme	

friche culturelle pluridisciplinaire – cette image de laboratoire de 

création et de lieu de spectacles…

 L’idée est de développer la notion d’organisation collective avec 

de nouveaux acteurs, en s’appuyant sur l’image de marque du 

Ouest Park Festival, et de mobiliser des associations (dans la même 

démarche que celle du Art Rock à Saint-Brieuc ou Le Festival du 

jardin du Michel à Bulligny).

 Pour la Papa’s Production, ces grands rassemblements festifs 

peuvent aussi servir à relayer des messages environnementaux, et 

promouvoir un mode de développement social et solidaire.

tructure. Ce qui permet à un large public de découvrir ce lieu ouvert 

toute l’année.

 La qualité de la programmation, la scénographie et l’accueil sont 

primordiaux et sont notre marque de fabrique. Aucune esthétique ne 

domine. Nous privilégions le croisement des genres, parfois incongru, 

laissant la place aux découvertes.

 L’objectif est d’aiguiser les curiosités (et de toujours garder une 

ambiance chaleureuse, même sous la pluie…). Cette volonté a été ren-

forcée depuis 2 ans en étoffant la programmation avec les arts numé-

riques, esthétique artistique peu abordée en Normandie. Le festival 

propose des œuvres interactives et ludiques adaptées à un public de 

festival : Collectif One Life Remains, MurMur, 3HitCombo, Larsen3G…

 Ainsi le festival s’adresse à un large public, aussi bien aux mélo-

manes âgés de 16 à 77 ans venus de toute la Normandie et au-delà, 

qu’à un public plus familial et local.

Voir aussi Annexe 

A4 : Ouest Park 

festival, 10 ans  

de programmation
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Depuis septembre 2010, Matthieu Lechevallier, chargé de développe-

ment au sein de la Papas Production, est responsable de l’Antenne 

Haute-Normandie.

L’Antenne Haute-Normandie fait partie des 30 antennes régionales 

du Réseau Printemps.

Le rôle de chaque antenne consiste à repérer, sélectionner et prépa-

rer	des	jeunes	artistes	ou	groupes	de	musiques	actuelles	amplifiées,	

afin	de	les	présenter	sur	les	scènes	«	Les	Inouïs	du	Printemps	de	

Bourges ». Elle doit également les aider à se faire connaître auprès 

des professionnels et des médias avant, pendant et après le festival.

2.4.1. 
LES MISSIONS

– Repérage et soutien des jeunes talents en région Haute-

Normandie.

– Coordination et mise en place des présélections régionales des 

Inouïs du Printemps de Bourges, présentant de 4 à 6 artistes 

hauts-normands.

– Suivi et accompagnement du (ou des) lauréat(s) au Printemps 

de Bourges.

– Information et conseils.

Type d’aides proposées :

–	 Édition	d’un	CD,	tracts,	affiches	et	dossier	de	presse

– Formation artistique

– Concerts + présentation aux médias et partenaires en région.

– Diverses actions de promotion et de suivi du groupe (radios, 

presse écrite, professionnels du spectacle…)

– Accueil des professionnels et des médias pendant le Festival.

– Orienter et aider le groupe pour un développement de carrière.

2.4 
L’ANTENNE PRINTEMPS DE 

BOURGES

Créé en 1977, le Festival du Printemps de Bourges est un des grands événements 

musicaux de l’année par son positionnement original en tant que vitrine des nouvelles 

tendances.

Organisées au niveau régional et fédérées par le Réseau Printemps au niveau  

national, les Antennes Printemps de Bourges effectuent un travail de repérage  

et d’accompagnement des groupes locaux.
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2.4.2. 
LES INOUÏS  
DU PRINTEMPS  
DE BOURGES

Au mois d’avril, le groupe joue au Printemps de Bourges, dans le 

cadre de soirées spéciales « Inouïs », aux côtés d’autres groupes, 

d’autres régions.

 Le rôle de l’Antenne, lors de ce temps fort est primordial. Grâce aux 

liens professionnels acquis depuis plusieurs années, nous soutenons 

au mieux les Inouïs de Haute-Normandie en leur faisant rencontrer 

un maximum de professionnels.

 Les structures de notre réseau en Haute-Normandie sont réguliè-

rement présentes. Cela démontre la dynamique enclenchée sur notre 

région et l’intérêt que porte chacun des acteurs pour le soutien aux 

jeunes talents de Haute-Normandie. C’est aussi l’occasion pour elles 

de découvrir des artistes pour leurs prochaines programmations, mais 

aussi de rencontrer des professionnels d’autres régions qui sont sur 

le même créneau (échanges, conseils, partenariats…).
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2.5 
LA PÉPINIÈRE

La Papa’s Production a reconverti une partie de ces bureaux en une pépinière 

d’entreprises. Cela permet d’accueillir de jeunes entrepreneurs qui souhaitent 

développer leur activité.

2.5.1. 
UN ESPACE DE TRAVAIL 
MUTUALISÉ POUR DES 
ENTREPRENEURS 
CULTURELS

Nous	proposons	six	espaces	de	travail	d’une	superficie	d’environ 8	m²	

équipés d’un bureau, d’une étagère, d’une ligne téléphonique, d’un 

accès à internet et d’un accès à un photocopieur. Nous proposons 

également une salle de réunion et une cuisine.

 Au sein de ces six espaces, cinq sont attribués à des structures de 

façon permanente (convention d’un an reconductible tacitement et 

pour une durée maximale de quatre ans). Un espace est par ailleurs 

réservé au co-working – ou “bureau nomade” n’ayant pas d’attribution 

fixe	–	afin	d’accueillir	des	entrepreneurs	ayant	des	besoins	ponctuels.

Il	n’y	a	pas	de	restrictions	sur	le	profil	des	structures,	ni	sur	la	forme	

juridique. Ainsi, nous pouvons héberger des associations, des auto-

entrepreneurs, des entreprises individuelles…

 Nous souhaitons nous positionner sur des structures en dévelop-

pement et s’inscrivant dans le champ culturel.

 L’intérêt de cet espace est de réunir au sein d’une même unité 

géographique	des	entrepreneurs	de	divers	horizons	afin	de	créer	un	

contexte de rencontres et d’émulation.

 En outre, l’idée est de rompre avec la solitude de l’entrepreneur 

individuel et de l’immerger dans un contexte favorable à son déve-

loppement : le Fort de Tourneville, lieu dédié à la culture regroupant 

une quarantaine de structures.

Des passerelles sont tissées avec la Chambre de Commerce et d’In-

dustrie du Havre (pôle Proxi et pôle suivi), les autres pépinières de 

l’agglomération (notamment Le Vaisseau), ainsi que l’Aham (point 

d’appui à la vie associative).

	 Ainsi	il	est	proposé	à	chaque	structure	qui	le	souhaite	de	bénéfi-

cier d’un accompagnement et d’un suivi personnalisé assuré par des 

conseillers eux-mêmes issus des structures d’accompagnement de 

créateurs d’entreprises de l’agglomération du Havre.

Voir aussi Annexe A3 : 

la pépinière en 2014
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2.6 
LE TETRIS

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

du Cabaret Electric, salle de musiques actuelles du Havre. Avec Le Tetris, 

l’association a souhaité pérenniser l’existence d’un lieu de diffusion sur le territoire 

havrais, tout en poursuivant ses activités originelles.

Élément	fondamental	dans	la	définition	du	Tetris,	il	est	implanté	au	

cœur d’un ancien fort militaire (Fort de Tourneville) où résident une 

trentaine d’artistes, structures culturelles et services municipaux.

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 en 

2010 (Annexe A1) pour aller à la rencontre des acteurs culturels 

havrais et co-construire le projet.

Cette étude a nourri les architectes et l’équipe de la Papa’s production 

pour concevoir et construire le bâtiment.

Le Tetris est une salle de spectacle. Elle est composée d’une grande 

salle modulable de 850 places, d’un club de 200 places, d’un restau-

rant et d’une salle d’exposition.

Sa programmation est fortement musicale, mais pas que… d’autres 

esthétiques artistiques sont proposées : théâtre, danse, cirque, arts 

numériques, arts plastiques.

Le lieu est ouvert 42 semaines par an et Le Snake – son restaurant – le 

midi, du mardi au samedi (hors périodes)



Photos : Patrick Galais
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 UN LIEU ENTRE CULTURE ET ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

3.1 
UN LIEU ENTRE CULTURE ET ÉCONOMIE 

SOCIALE ET SOLIDAIRE

3.1.1. 
LE TETRIS :  
UN ESPRIT DE  
CO-CONSTRUCTION

Le Tetris a été imaginé en 2010 par la Papa’s production, en réaction à 

la fermeture du Cabaret Electric, salle de musiques actuelles du Havre 

alors gérée en Délégation de Service Public par l’association l’Iguane.

 L’ambition de la Papa’s production était de pérenniser l’existence 

d’un lieu de diffusion sur le territoire havrais et de participer à l’accès 

à la culture au plus grand nombre, en s’appuyant sur les compétences 

et activités originelles de l’association.

 Le Tetris serait un endroit ouvert et convivial qui prônerait le 

croisement de tous les publics, de tous les artistes et de toutes les 

esthétiques (dossier 2011).

	 Autre	élément	fondamental	dans	la	définition	du	Tetris	:	son	

implantation au cœur d’un ancien fort militaire (Fort de Tourneville) 

reconverti en friche artistique où résident une trentaine d’artistes 

et structures culturelles.

	 Afin	que	Le	Tetris	soit	un	lieu	alternatif	et	coopératif,	répondant	

à la fois aux besoins des résidents du Fort, des acteurs culturels et 

habitants du territoire, la Papa’s Production a missionné Fazette 

Bordage en 2010 pour aller à la rencontre de la plupart des acteurs 

culturels havrais et co-construire le projet.

 Dans le projet initial porté par la Papa’s production, Le Tetris était 

imaginé à l’identique du Cabaret Electric, à savoir une salle de diffusion 

uniquement. Or l’étude de Fazette Bordage (Annexe A1) a aidé l’équipe 

à étayer le projet architectural et artistique du Tetris.

 Le bâtiment a évolué en fonction des besoins exprimés par les 

structures culturelles et artistiques, associations et collectivités 

locales consultées.

D’une simple salle de diffusion, Le Tetris s’est étoffé avec :

– Une deuxième salle de spectacle plus adaptée aux petites jauges 

(le Rubik’s club, 200 places)

– Des logements pour la résidence et l’accueil des artistes

– Une salle d’exposition de 60 m2

– Un restaurant ouvert les midis

L’étude a également mis en exergue certains points de fonctionnement 

à développer :

– Ouverture du lieu toute la journée

–	 Programmation	artistique	éclectique	affirmée	centrée	sur	la	

Voir Annexe A1 

Le Tetris, un élan 

pour la réalisation 

d’un lieu de vie 

culturelle au Fort 

de Tourneville
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3.1.2. 
UNE GESTION 
RESPONSABLE ET 
COLLECTIVE

musique, avec une ouverture pluridisciplinaire

– Mise en place de résidences d’artistes

– Ouverture sur le quartier Tourneville

– Transversalité et porosité des esthétiques et des publics

– Un outil au service des associations culturelles de l’agglomération

UNE MAÎTRISE D’OUVRAGE PRIVÉ

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 gestionnaire du Tetris 

pour 18 ans sur un terrain de la Ville du Havre (bail emphytéotique). 

Une convention pluriannuelle lie l’association aux collectivités locales, 

sans qu’une Délégation de Service Public ne soit engagée.

Une construction sous maîtrise d’ouvrage associative révèle plusieurs 

avantages : gain de temps, réduction des coûts et simplicité de la 

procédure. Ainsi l’association a assuré les appels d’offres, le suivi de 

chantier	jusqu’à	la	finalisation	et	au	fonctionnement	du	Tetris,	et	ce	

sans délégation de service public.

	 Bénéficiant	de	la	simplicité	offerte	par	la	maîtrise	d’ouvrage	privée,	la	

Papa’s Production a fait appel aux architectes havrais Laurent Martin et 

Vincent Duteurtre. Un choix qui illustre l’un des engagements en faveur 

du circuit court, garantit l’avantage d’un suivi de chantier optimal, simpli-

fie	les	démarches	et	assure	souplesse	et	flexibilité	face	aux	impondérables.

 La Papa’s production a pu tout au long du projet apporter des 

modifications	au	bâtiment,	s’évertuer	à	réduire	les	coûts	de	construc-

tion et faire de ce lieu un espace culturel au service des publics.

Coût total : 6 832 000 euros

– Financements de construction :

 3 200 000 euros  Papa’s production

 1 200 000 euros  Région Haute Normandie

 950 000 euros  Ville du Havre

 700 000 euros  DRAC Haute Normandie

 400 000 euros  Département de Seine Maritime

– Financements d’équipement :

 282 000 euros  Papa’s Production

 100 000 euros  CNV

UN LIEU COOPÉRATIF

Depuis ses origines l’association Papa’s production s’inscrit dans une 

démarche de développement durable, de coopération et de mutua-

lisation. Membre du premier groupement d’employeur culturel en 

France (BcBg), la Papa’s prône un système où se rencontrent valeurs 

humaines fondamentales et objectifs de viabilité économique. Dans sa 

gestion, la prise en considération des personnes et de l’environnement 

prévaut	sur	la	recherche	de	profits.
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UN LIEU ENTRE CULTURE ET ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

 Dans sa gestion et ses actions, Le Tetris se revendique de l’écono-

mie sociale et solidaire car il aspire à concilier utilité sociale, coopé-

ration et ancrage local, s’adaptant aux nécessités de chacun.

 Le Tetris est un outil de développement économique, culturel et 

d’attractivité du territoire. L’association met un point d’honneur à 

choisir des prestataires et fournisseurs locaux pour dynamiser le 

tissu économique havrais, à embaucher des intermittents du spec-

tacle de la région, à œuvrer dans ses activités en lien avec les asso-

ciations locales et à favoriser l’insertion des personnes sans emploi.

LA PARITÉ FEMMES-HOMMES

Sous l’impulsion du réseau HF Normandie, le Tetris souhaite s’enga-

ger pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

Cette initiative a pour but de sensibiliser les publics et les acteurs 

culturels de notre territoire sur les inégalités existantes, alerter et 

tenter de rétablir un équilibre.

 Les engagements du Tetris : tendre vers une programmation équi-

librée entre artistes masculins et féminins, aussi bien en diffusion 

qu’en création et veiller à la même parité dans l’équipe (salariés, 

conseil d’administration et bénévoles)…

 La sensibilisation passe aussi par des interventions régulières en 

interne	ou	auprès	des	publics	et	la	mise	en	place	d’actions	spécifiques	

qui pointent les inégalités (H/F, festival Les Femmes s’en Mêlent, 

Chant d’Elles…)

 Cet engagement ajoute à la construction du Tetris une nouvelle 

brique pour un développement social et solidaire.

UN LIEU ÉCOLOGIQUE ET DURABLE

L’écologie est également partie prenante du Tetris aussi bien dans sa 

conception que dans son fonctionnement.

	 Même	s’il	n’est	pas	certifié,	l’équipement	a	été	conçu	comme	un	

bâtiment basse consommation : orientation du bâtiment au sud pour 

une économie de chaleur et de lumière, système de récupération d’eau 

pour les sanitaires (2 x 4 000 litres), transformation de containers en 

lieux aménagés (bureau, logement, loges, studios, salle d’exposition), 

installation de panneau photovoltaïque (300 m2), isolation acoustique 

et thermique.

Au quotidien, un certain nombre d’éléments permettent de limiter 

l’impact du lieu et de ses activités sur l’environnement :

– Recyclage des huiles de friture

– Récupération papier et cartons (entreprise adaptée Vauban)

– Imprimerie labellisée Imprim Vert (Petite Presse, Le Havre)

– Mise en place d’un compost et tri sélectif des déchets (bouchons, piles)

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

pour la restauration

– Travail en lien avec les CAT et entreprises d’insertion (La 

Passerelle, Bourse d’Aides aux Chômeurs…)



36 PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL

LE TETRIS

– Mise en place des « ecocup », gobelets consignés

– Utilisation de bâches 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’un jardin potager participatif et plantation 

d’arbres fruitiers

– Banques Coopératives (Crédit coopératif, Bred)

– Mise en place d’un poulailler participatif.

– Voiturette électrique sur le fort.

– Plantation d’arbres fruitiers à l’intérieur du fort. 

3.1.3. 
L’ARCHITECTURE  
ET LES ESPACES

LES SALLES DE SPECTACLE

Le Tetris est doté d’une salle de 850 places (240 assis), d’un club de 180 

places (50 assis), toutes deux modulables. Les salles de spectacle sont 

conçues pour accueillir, en plus des musiques actuelles, de la danse, du 

théâtre, du cirque, des arts plastiques, etc. La programmation du Tetris 

est tournée vers la découverte, elle s’appuie sur l’expérience acquise 

par la Papa’s Production avec le Ouest Park Festival et la Papamobile.

La grande salle (Espace Invader’s) peut recevoir le public sur deux 

niveaux (salle au rez-de-chaussée et coursive à l’étage). Sa scénogra-

phie est modulable, proportionnée pour des jauges inférieures : scène 

ajustable, accroches dans toute la salle, ajout d’un gradin…

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

sion de spectacles de petites jauges, répondant ainsi au besoin d’associa-

tions culturelles havraises. C’est aussi un lieu de fabrique de spectacles 

vivants avec un équipement scénique permettant création et diffusion.

SALLE D’EXPOSITION

Le Puzz’hall. Salle de 55 m2 ouverte au public (entrée libre) en jour-

née et les soirs de spectacles, accueille environ 5 expositions par an.

LA RUE

Baignée par la lumière du jour, la rue a été pensée comme un espace 

public où les murs sont des espaces d’exposition. Des jeux (baby-foot, 

fléchettes,	bornes…),	des	livres,	une	photocopieuse	sont	disponibles	

gratuitement pour les usagers et résidents du Fort, les jeunes du 

quartier et le public plus largement. Comme la salle d’exposition, la 

rue est ouverte du mardi au samedi de 10h à 18h.

LE SNAKE : BAR ET RESTAURANT

Le restaurant Le Snake est ouvert le midi du mardi au samedi (42 

semaines dans l’année), sa capacité est de 50 places. Il est ouvert sur 

la terrasse extérieure. Dans la continuité du Tetris, Le Snake propose 

une cuisine responsable (produits de saison, fournisseurs locaux…) 

et familiale (prix attractif, plats simples)
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LES EXTÉRIEURS

Implanté dans le Fort de Tourneville (7 hectares), le Tetris peut utiliser 

ses espaces pour organiser des manifestations (festival Ouest Park, fête 

des Amap, cinéma plein air, fête du Fort de Tourneville et un poulailler…)

LES BUREAUX

Huit bureaux disponibles au premier étage, le « canon à vue » est un 

espace de 24 m2 utilisé pour des réunions, des projections, des ateliers.

LES LOGES ET CATERING

Trois loges (2 petites et une grande) équipées et un espace catering 

pour la restauration des équipes artistiques et techniques les soirs 

de spectacles (40 personnes environs)

LES LOGEMENTS

Quatre containers ont été aménagés en logement : deux de 6 cou-

chages, deux de deux couchages, soit 16 couchages au total. Ils sont 

utilisés pour accueillir les artistes et les résidences du Tetris, mais 

peuvent aussi être mis à la disposition d’associations extérieures ayant 

besoin de ces services (contre prise en charge des frais de ménage).

LES STUDIOS DE RÉPÉTITION

Deux studios de répétition et de maquettage sont à disposition des 

groupes accompagnés par la Pépinière (Papa’s production). Ils sont 

gérés de façon autonome par les groupes concernés, sans facturation.

3.1.4. 
LE TETRIS  
ET SON  
TERRITOIRE

De par sa situation géographique centrale, entre ville haute et ville 

basse, Le Tetris veut être un outil de proximité pour les Havrais et 

un acteur majeur dans l’animation du quartier Tourneville (internat 

d’excellence, association Val Soleil, Hôpital Calmette…).

 Son champ d’action est situé sur Le Havre et la Codah principale-

ment, mais peut également s’étendre jusqu’au Pays de Caux (Yvetot, 

Fécamp, Dieppe) et dans un rayon de 50 km.

 Le Tetris doit aussi être un acteur majeur des musiques actuelles 

de la Seine-Maritime et de la région Haute-Normandie et s’intégrer 

au dispositif « Grand Paris ». Plus largement, Le Tetris doit se tourner 

vers l’Europe et les échanges internationaux, plus particulièrement 

vers la mer et l’Angleterre. Dans ses actions et propositions artis-

tiques, Le Tetris doit prendre en compte les particularités démogra-

phiques, économiques et sociologiques de son territoire.

LE HAVRE, UN TERRITOIRE

Le Havre est une ville de 173 000 habitants qui a la particularité de 

perdre 1 000 habitants chaque année depuis 1975 et classée comme 

13e ville la plus peuplée de France. Cependant le bassin de population 

de l’agglomération (Codah) est assez faible : 236 000 habitants, contre 

486 000 habitants pour l’agglomération de Rouen.
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 La ville du Havre compte 12 000 étudiants (contre 40 000 étudiants 

à Rouen), chiffre faible mais qui se développe depuis quelques années. 

Elle accueille notamment de plus en plus d’étudiants étrangers.

 L’économie locale repose en grande partie sur l’activité indus-

trielle, en déclin depuis les années 70. Le taux de chômage et la part 

d’emplois précaires sont plus élevés que la moyenne nationale tandis 

que la part de Havrais ayant un diplôme de l’enseignement supérieur 

est inférieure à la moyenne nationale (source Insee 2012).

 Les habitants du Havre ont donc en moyenne, des revenus plus 

bas que d’en d’autres villes.

LA PLACE DU TETRIS DANS LE FORT

Le fort de Tourneville, lieu d’implantation du Tetris, est une friche 

composée d’une trentaine d’associations culturelles et de 4 services 

municipaux.

 L’équipe Tetris a volontairement fait le choix de l’implication des 

structures culturelles havraises lors de la construction du bâtiment.

 Le Fort suit un modèle de fonctionnement collectif : une associa-

tion collégiale composée des résidents du Fort et de la Ville du Havre 

se réunit tous les mois pour prendre des décisions de vie commune. 

1 structure = 1 voix pour que l’équité soit respectée.

 Conscient de son envergure et de sa force de frappe, Le Tetris se 

propose d’être moteur sur des projets collectifs et veut continuer 

à organiser des manifestations à l’intérieur du fort. (OP, AMAP, 

Drive-in, VeloTour).

3.1.5. 
LES PUBLICS

Les activités et domaines artistiques proposés par Le Tetris sont mul-

tiples et peuvent toucher aussi bien un public familial (projection en 

plein air, fête de quartier), un public jeune (soirée électro), un public 

amateur de sorties culturelles ou un public néophyte.

Le Tetris veut garantir un accès à la culture au plus grand nombre 

et multiplier les occasions de rencontre entre les œuvres, les artistes 

et les publics.

 La programmation, les activités proposées et la politique tarifaire 

qui en découle doivent être à l’image des Havrais et correspondre à 

leurs attentes. Cela dit, le rôle du Tetris est également d’amener les 

publics vers la découverte et d’éveiller les curiosités.

 Les publics scolaires et empêchés sont aussi une cible visée par 

les activités du Tetris à travers notamment des actions de médiation 

culturelle.
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3.2 
LE FONCTIONNEMENT

3.2.1. 
PROGRAMMATION

LE CONTEXTE MUSICAL HAVRAIS

La ville du Havre, par sa situation géographique proche de l’Angleterre, 

a	toujours	été	sous	l’influence	des	musiques	anglo-saxonne.	Dans	les	

années 80, la scène rock Havraise a eu un rayonnement national avec 

des groupes comme City Kids, les Roadrunners, Fixed Up…

 Portuaire et ouvrière, Le Havre est une ville où les cultures urbaines 

se sont beaucoup développées dans les années 90 avec des groupes 

comme Ness et Cité, Medine… Elle est aussi une ville où de nombreuses 

communautés coexistent. Ce melting-pot culturel constitue une diver-

sité de publics dont découle une volonté de programmation éclectique.

LA POLITIQUE DE PROGRAMMATION

Le Tetris, à la fois lieu de découverte et de mixité des publics, se doit 

d’être,	par	sa	politique	de	programmation,	le	reflet	du	territoire	Hav-

rais.	Toutes	les	musiques	du	champ	des	«	musiques	actuelles	»	(défini	

dans le cahier des charges des Smac) sont représentées, ainsi que 

les musiques écrites et savantes (conservatoire, festival Pied Nu…).

 Pour répondre à la demande de ces publics, des artistes locomo-

tives, de renommée nationale et internationale seront programmés 

dans	la	grande	salle	(Espace	Invaders)	afin	de	nous	assurer	une	fré-

quentation économiquement viable. Cet objectif d’équilibre doit nous 

permettre de remplir nos missions de soutien à l’émergence d’artistes 

et de groupes en voie de professionnalisation qui sont principalement 

programmés dans le club. Aussi, les groupes locaux et régionaux ont 

une place importante, qu’ils soient programmés par nos soins ou par 

d’autres associations locales avec lesquelles nous travaillons.

Le Tetris, dans sa volonté de toucher le jeune spectateur, programme 

des	spectacles	musicaux	à	destination	du	jeune	public,	afin	de	déve-

lopper sa sensibilité artistique et de l’éveiller à différentes esthétiques. 

Deux types de programmation sont proposés :

– Des créations « jeune public »

– Des concerts de la programmation du Tetris qui seront 

présentés sous la forme d’un goûter-concert (adaptation de la 

durée des concerts et du volume sonore au public)

Des concerts sont proposés sur le temps scolaire avec des parte-

naires de l’éducation nationale. Par ailleurs, des actions de sensibi-

lisation autour des spectacles sont menées en lien avec la médiation 

culturelle (école du spectateur).
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 Un travail de fond est effectué à destination des centres sociaux 

et centres de loisirs de l’agglomération.

 Le Tetris reste ouvert à des propositions de programmation exté-

rieures : promoteurs, tourneurs locaux et nationaux, ainsi qu’à des 

initiatives privées (Ricard SA, France O Folie…).

La programmation musicale représente 80 % du projet. 

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS LOCALES

Le Havre possède un tissu associatif musical riche et varié, ces 

associations sont dynamiques et prescriptrices dans leur domaine : 

Ben Salad prod, Musik Make Me Dance, Shinobi Sound System, Din 

Records, Pied Nu, 329e…

 Face au manque de lieux de diffusion sur l’agglomération Havraise, 

le Tetris soutient la scène locale en organisant l’accueil de soirées en 

mettant à disposition le lieu en ordre de marche.

PROGRAMMATION « AUTRES »

Les 20 % de la programmation « autre » contribuent également à 

l’identité de la salle.

	 Afin	de	diversifier	l’offre	culturelle	sur	le	bassin	havrais,	notam-

ment au niveau des formes et des esthétiques proposées, le Tetris s’est 

voulu modulable dès sa conception, permettant ainsi de programmer 

de la danse, du théâtre, des arts numériques…

 C’est une volonté forte du Tetris de s’ouvrir à la pluridisciplinarité 

dans le but de « croiser » les publics.

 Sur ces autres propositions artistiques, est mis en œuvre un 

échange ou partenariat avec les lieux de diffusion existants (Théâtre 

des Bains Douches, CCN Le Havre, Le Volcan, Théâtre de l’Hôtel de 

Ville)	pour	proposer	une	offre	cohérente	et	diversifiée	sur	le	territoire.

 Le Tetris se positionne dans le champ des « arts numériques » pour 

plusieurs raisons :

– Ils sont peu représentés en Normandie

– Les lieux de création et de diffusion en France sont rares

– La pluridisciplinarité inhérente aux arts numériques permet 

une multitude de croisements (danse/musique/arts visuels…)

– Réduire la fracture numérique

FONCTIONNEMENT DE LA PROGRAMMATION

Deux programmateurs se partagent la programmation de la salle à 

l’année (en intégrant le Ouest Park festival). Le fonctionnement de la 

programmation est trimestriel :

– Janvier > Mars

– Avril > Juillet

– Septembre > Décembre

Une centaine de levées de rideau est prévue à l’année, ce qui repré-

sente environ 35 événements par trimestre.

– 60 % dans l’Espace Invaders

– 35 % dans le Rubik’s club
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– 5 % dans le Snake

Ces chiffres ne comprennent pas les mises à disposition ou accueils 

d’associations dans le cadre de partenariats. En 2014, le nombre 

d’ouvertures au public était de 152 (hors restaurant).

4 espaces de programmation

L’espace Invaders > Le Rubik’s Klub > Le Snake (bar-restaurant) /La 

rue

Debout 400 (demi-jauge) et 850 > Debout 187 Debout 250 > Assis 

240 > Assis 50 places

Transat 50 places

Les espaces extérieurs

Debout 4 000

Les esthétiques

– Musique

– Autre : théâtre, danse, marionnettes, cirque

– Art Numérique

– Drive-in et ciné-concert

Objectifs : Mélanger les publics, se rendre accessible auprès des 

publics empêchés, se positionner sur des propositions artistiques de 

niche ou des créations

Les axes de programmation

– Les productions Tetris

– Les productions en partenariat (co-réa, co-prod, assos, sortie 

d’album)

– Le jeune public : un spectacle par trimestre

– Les séances scolaires

– Les pratiques amateurs

– Conférences et débats

Les événements récurrents

– Ouest Park festival

– Festival Pharenheit

– Musik Make Me Dance

– Une Saison Graphique

– 329e

– Festival Piano’s Not Dead

– Up Town

– Creeps And Tatoo

– I Love LH

– Région en Scène

– Les Femmes s’en mêlent

– Talent 276

– Le Mois de l’Architecture

– Polar à la plage…
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Le Tetris est un lieu de diffusion mais aussi un laboratoire de créa-

tion. 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…).

	 En	fonction	des	projets,	le	financement	de	ces	résidences	peut	

provenir du CNV, de la Ville du Havre, de la Drac, de la Région Haute 

Normandie, du Dicream et de l’Adami.

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 de 

maquettage et des appartements sur le site pouvant héberger jusqu’à 

16 personnes.

Le restaurant est à la disposition des intervenants. 

RÉSIDENCES DE CRÉATION

En fonction des demandes, les résidences de création peuvent amener 

à la diffusion d’un spectacle. Les deux salles permettent d’assurer 

les répétitions, la mise en scène, la scénographie. Ces résidences 

permettent également de développer des projets de médiation et 

d’enrichir la relation avec les artistes, les producteurs.

	 Les	règles	financières,	d’échange	et	de	mise	à	disposition	s’adaptent	

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 heures/24,

– Visibilité sur toute la communication (print, web, réseaux 

sociaux…)

RÉPÉTITION ET MISE À DISPOSITION TECHNIQUE

En réponse à une forte attente en termes de locaux de répétition 

musique,	le	Tetris	accueille	des	groupes	pour	filage	et	mise	au	point	

technique (son, lumière, scénographie…) avant un concert.

« NOUVEAU DOSSIER » : TEMPS DE RENCONTRE  

POUR LES MUSICIENS

2013 fut une année de grandes avancées dans le domaine des 

musiques actuelles au Havre : année de l’ouverture du Sonic – pôle 

de répétition musical – et du Tetris dédié à la diffusion des musiques 

actuelles. Ces deux équipements nouvellement construits au sein 

du Fort de Tourneville rejoignent l’école AMH, PiedNu et le studio 

3.2.2. 
RÉSIDENCES, 
ACCOMPAGNEMENT  
ET RÉPÉTITION
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Honolulu. Le Fort de Tourneville prend ainsi une dimension de haut 

lieu des musiques pour l’agglomération havraise.

Cette profusion d’équipements couvrant différents champs des 

musiques actuelles (formation, information, répétition, création, 

diffusion…) va très probablement générer une émulation auprès 

des musiciens du territoire. Nous pourrions assister dans quelques 

années à une augmentation sensible du nombre de propositions artis-

tiques (cf. Les Pratiques Culturelles des Français par Olivier Donnat).

 Il est important de permettre à tous les musiciens du territoire – 

qu’ils soient amateurs ou professionnels, dans une pratique indivi-

duelle ou collective – de s’informer et de connaître le domaine dans 

lequel ils tendent à s’épanouir. Savoir jouer est une chose mais être 

en mesure de comprendre comment est structuré le monde de la 

musique et dans quoi on s’engage en est une autre.

 Ceci est du domaine de la ressource. À l’heure actuelle, il n’existe 

pas de centre de ressources ou d’information dédié à la musique ou à 

l’art en général au sein de l’agglomération havraise. Néanmoins, deux 

structures sont proches de Réseau Ressource : le Cem par l’inter-

médiaire de Bastien Cantillon (également correspondant IRMA) et la 

Papa’s Production par l’intermédiaire de Matthieu Lechevallier. A cela, 

on peut également ajouter les ressources disponibles auprès de Bcbg, 

groupement d’employeurs culture spécialisés dans la comptabilité, 

l’édition	des	bulletins	de	salaire	et	la	fiscalité	des	entreprises	cultu-

relles. Il était donc nécessaire de proposer des temps de rencontre 

autour de thématiques adaptées aux usagers de nos structures.

Depuis janvier 2014, nous proposons au sein du Fort de Tourneville 

un rendez-vous régulier (mensuel) pour débattre ou apprendre sur 

différents sujets liés à l’environnement de la musique : « Présentation 

le Fair », « Organiser des concerts », « Entre deux mondes ».

3.2.3. 
EXPOSITIONS,  
ARTS PLASTIQUES  
ET NUMÉRIQUES

« L’espace Puzz’Hall » du Tetris est un lieu dédié aux expositions qui 

fait partie intégrante du bâtiment. D’une surface de 55 m2, ouvert sur 

« la rue », il dispose d’un système de surveillance vidéo. Il est acces-

sible aux horaires d’ouverture du Tetris, soit du mardi au samedi de 

10h à 18h et les soirs de concert.

LES ARTS PLASTIQUES

L’ouverture du Tetris aux arts visuels (arts plastiques, numériques, 

graphiques…) se traduit par :

– Des expositions dans l’espace Puzz’Hall 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 ;

Voir Annexe A5 : 

les groupes en 

résidence en 2014
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– Une collaboration avec les artistes présents au Fort de 

Tourneville, les institutions et écoles d’art, les associations 

havraises (Le Portique, la Saison graphique…) ;

La programmation est envisagée sur un principe de « carte blanche » 

trimestrielle, pensée en lien avec la programmation générale. Avec 

trois ou quatre événements annuels, l’espace d’exposition est 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.

 Certains projets d’exposition s’appuient sur des événements 

existants tels que : Mois de l’Architecture, Saison Graphique, Are 

You Experiencing…

 L’architecture du Fort de Tourneville serait aussi une invitation à 

exploiter les espaces extérieurs avec des artistes pratiquant le land-

art ou utilisant la végétation comme média.

LES ARTS NUMÉRIQUES

Le Tetris est un lieu dédié aux musiques actuelles, à toutes les formes 

d’expression artistique et notamment aux arts numériques (arts 

plastiques, numériques, graphiques…). Outre des expositions dans 

l’espace	dédié,	des	actions	de	médiation	culturelle	spécifiques	sont	

développées dans les milieux scolaires : atelier de circuit bending, de 

mapping, création d’une œuvre numérique…

 Dans la mesure où ils interagissent avec le son, l’image et font appel 

à des compétences techniques et artistiques, les arts numériques per-

mettent de développer des projets complets et avant-gardistes.

 Dans le but de se positionner régionalement comme pôle res-

sources et de création numérique, l’association est en recherche de 

financements	dédiés	pour	développer	cette	activité	(Dicream,	Drac,	

Région, Gouvernement du Québec…)

3.2.4. 
POLITIQUE  
TARIFAIRE

La politique tarifaire est une conséquence de la politique de program-

mation et du projet artistique, elle s’adapte en fonction des coûts 

d’achat des spectacles et de la jauge estimée, elle ne dépend pas d’une 

grille tarifaire prédéterminée (comme dans une DSP).

 Le Tetris étant un lieu ouvert au plus grand nombre, la politique 

tarifaire est liée au contexte économique de la ville. Les tarifs proposés 

sont donc accessibles dans une logique de rentabilité.

 Tous les spectacles (hors jeune public) sont gratuits pour les 

moins de 12 ans.

 De nombreux spectacles ou soirées sont gratuits : l’objectif est de 

promouvoir	la	scène	locale	(sortie	d’album,	fin	de	résidence…),	déve-

lopper l’accessibilité à la culture (expositions, conférences, visites du 

lieu…) et susciter des moments de rassemblement (fête de la musique, 

soirées à thème…).
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GESTION DE LA BILLETTERIE

Le Tetris est « beta-testeur » d’un logiciel de billetterie (SuperSoniks) 

amené à se développer dans les Smac et festivals de France, cette 

opportunité nous permet de réduire les commissions de vente et 

frais de location.

 Le Tetris souhaitait sortir des canaux de distribution classiques 

(Digitick, Ticketnet, Fnac…) qui ajoutent des frais de location aux 

acheteurs. Le Tetris n’en tirant aucune contrepartie, aide ou visi-

bilité, nous avons donc développé des partenariats individuels avec 

différents	points	de	vente	de	l’agglomération	afin	d’obtenir	la	gratuité	

des frais de location et proposer ainsi un tarif public avantageux.

 Il est également possible d’acheter ses billets au Tetris du mercredi 

au samedi de 13h à 18h et les soirs de spectacle.

LES TARIFS PROPOSÉS

Tarifs publics

– un tarif réduit (pour étudiants, demandeurs d’emploi et 

bénéficiaires	du	RSA)

– un tarif prévente (valable en ligne et aux guichets jusqu’à 

2 heures avant le spectacle)

– un tarif sur place (valable sur place le soir du spectacle)

– un tarif jeune public : sur les spectacles concernés

Tarifs spéciaux

– Comités d’entreprise : tarif réduit

– Tarifs de groupes : tarif particulier en fonction des spectacles et 

des actions culturelles proposées (scolaires, associations)

– Culture du cœur : 25 places gratuites par trimestre à 

destination des structures sociales

– Dispositif carte Région et Pass Culture : pour les lycéens et 

collégiens

POLITIQUE D’ABONNEMENT

L’abonnement à 20 € donne un accès au tarif réduit sur tous les 

concerts + un concert gratuit par trimestre (choisi par Le Tetris) 

+ opération abonné : 1 place achetée = 1 place offerte sur certains 

spectacles + tee-shirt, badges… La carte est valable de date à date 

N +1.

L’abonnement permet pour un moindre coût de fréquenter plus 

régulièrement le Tetris et d’avoir ainsi accès à une offre éclectique.

 L’abonnement permet aussi de créer un sentiment d’appartenance 

et de privilège pour ce public prescripteur.

 Tout cela devra s’accompagner d’une gestion privilégiée des abon-

nés : envoi de la programmation, de newsletters spécialisées, invita-

tions…

 À terme, des partenariats avec d’autres structures culturelles 

(Smac, théâtres, scènes nationales…) pourront être proposés.
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3.2.5. 
MÉDIATION 
CULTURELLE ET  
ACTION CULTURELLE

La médiation et l’action culturelle s’appuient en partie sur la program-

mation, les résidences et sur les différentes activités développées au 

Tetris : accueil de concerts et de spectacles (administration, commu-

nication, technique…), restauration, expositions. Toute l’équipe du 

Tetris est donc impliquée dans les actions culturelles.

 Elle facilite l’accès à la culture pour tous car la pratique artistique 

et la rencontre avec l’œuvre sont vecteurs de construction person-

nelle et de lien social.

 Le Tetris doit être un lieu de vie, de croisement des publics, des 

œuvres et des artistes, être un des équipements vecteurs de lien social 

sur un territoire plus large : Fort de Tourneville, quartier, Ville, etc…

 L’accompagnement des publics met en valeur les points de vue 

de tous, développe le sens critique et de ce fait, les spectateurs 

deviennent des spectateurs actifs.

MOYENS MIS EN PLACE

Moyens humains : actuellement une personne occupe le poste de 

médiation culturelle à temps plein. Ponctuellement, des stagiaires 

peuvent assister cette personne.

 Pour mener à bien ces actions, Le Tetris s’inscrit dans des dispo-

sitifs	spécifiques	:	éducation	artistique	sur	le	temps	scolaire,	Cred,	

Musiques actuelles au Lycées, Culture du Cœur…

LES PUBLICS

Nos sociétés laissent peu de place à l’expression et à la créativité sous 

toutes les formes artistiques que ce soit. Il apparaît donc essentiel 

que chaque individu puisse faire cette expérience à un moment ou à 

un autre de son parcours.

Le public scolaire.

Les actions s’adressent au public scolaire, notamment les collèges 

et lycées :

– jumelage mis en place avec un Collège pour une durée de 3 ans.

– ateliers de pratique artistique pouvant aboutir à une 

représentation publique au Tetris (concert, spectacle, exposition).

Les publics « éloignés des pratiques culturelles »

–	 personnes	en	difficulté	sociale

– personnes en situation de handicap, en partenariat avec des 

structures locales relevant du champ social.

– Ehpad et résidences de personnes âgées

LES ACTIONS

Visites commentées

Les visites du Tetris permettent la découverte du bâtiment et des 

métiers du spectacle pour les personnes qui fréquentent peu les 

équipements culturels (lycée professionnel, mission locale, centres 

sociaux, IME, IMP et IMPRO, classes de découverte professionnelle…)
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Ateliers de pratique artistique :

À l’année, dans le cadre de dispositifs pour le public scolaire

Ponctuels : atelier parent-enfant, atelier en lien avec un spectacle, 

accueil de groupes (CAF)

– Parcours du spectateur : Présentation des spectacles au Tetris 

et accompagnement sur le choix des concerts, des spectacles, 

les représentations avec un temps d’échange avec les artistes ou 

le médiateur culturel.

Actions de réinsertion

Au même titre que Le Tetris accueille des stagiaires et des bénévoles, 

l’équipe porte une attention particulière aux personnes en grande 

difficulté	et	en	réinsertion,	en	les	intégrant	dans	la	structure	dans	

le	cadre	de	dispositifs	spécifiques	(Protection	Judiciaire	Jeunesse,	

Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, mission locale…)

– Accueil privilégié des personnes en situation de handicap et 

accompagnement sur les concerts, spectacles et expositions

Travail spécifique avec les habitants :

Implanté au sein d’un territoire comptant de nombreux habitats 

sociaux, le Tetris attache de l’importance à créer du lien avec les 

habitants des quartiers alentour et avec le tissu associatif. Ex : amé-

nagement d’un poulailler de quartier et de jardins potagers au Fort 

de Tourneville, repas concoctés par des groupes de femmes dans la 

cuisine du Tetris, concert en appartement. Concernant les publics 

défavorisés, un travail est mis en place avec les centres sociaux (Val 

Soleil, Caucriauville…)

Lien avec les artistes :

Les artistes accompagnés dans le cadre de la pépinière de la Papa’s 

Production et les artistes en résidence s’impliquent dans les actions 

culturelles, sous forme d’ateliers de pratique artistique, de répétitions 

publiques, de concerts et de rencontres.

Actions spécifiques sur les arts numériques

Elles prennent la forme de résidences de création d’œuvres numé-

riques au sein d’établissements scolaires, de rencontres, de ses-

sions de formation et de sensibilisation pour les enseignants et les 

travailleurs sociaux.

Échanges intergénérationnels :

Ex : tricot, spectacles, échange autour d’une écoute musicale…

Le Tetris élargit ses actions de médiation en proposant des événe-

ments ponctuels autour du sport et des loisirs. Ex : tournois de 

foot et de pétanque, retransmission plein-air d’événements sportifs, 

combat de boxe.

Voir aussi Annexe 

A6 : Action culturelle 

et médiation : les 

partenaires 2014
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3.2.6. 
COMMUNICATION

La communication est un outil au service des différentes activités et 

missions du Tetris : la programmation, le restaurant, la médiation 

culturelle, la billetterie… Les objectifs, les cibles et les moyens sont 

fonction de ces activités.

 On peut distinguer deux grands types de communication : une 

communication globale qui s’appuie sur Le Tetris, son image, son 

identité	et	une	communication	ciblée	sur	les	activités	spécifiques	

(restaurant, expositions, concerts, spectacles…).

LA STRATÉGIE

Le Tetris est un nouveau lieu culturel pluridisciplinaire ouvert à tous 

les publics. De la diffusion à la création artistique, des musiques 

actuelles au spectacle vivant, les champs d’action sont variés. Tous les 

publics sont concernés par la programmation et les activités du Tetris. 

La stratégie de communication mise en œuvre doit permettre de :

– faire connaître le lieu et les différentes activités proposées

– véhiculer une image de lieu pluridisciplinaire, vivant, chaleu-

reux et créatif

– éveiller les curiosités et inciter les publics à venir. Cette stratégie 

s’applique dans la continuité des fondements du Tetris : proximité de 

l’information, travail avec des prestataires locaux, respect de l’envi-

ronnement, appui sur le tissu associatif et culturel local… Les artistes 

havrais et de la région seront également associés à la communication 

visuelle du Tetris.

LES CIBLES

Nous avons déterminé trois grandes cibles de communication : le 

« grand public », les partenaires privés et publics et le réseau des 

professionnels.

Le grand public

Cible principale du Tetris, le « grand public » regroupe tous les publics 

concernés par les activités variées du Tetris : il y autant de publics 

qu’il y a d’activités. Le grand public peut être un public familial 

(projection plein air, fête de quartier, restaurant), un public jeune 

et étudiant (soirée électro), un public amateur de sorties culturelles 

ou un public néophyte. Par ailleurs, chaque esthétique artistique 

ou musicale a son public : le rap, le rock, le jazz, les musiques du 

monde, la chanson, la pop, l’électro… tout comme les expositions, 

les rencontres, en fonction des thèmes abordés.

 Tous les âges, origines sociologiques, catégories socio-profession-

nelles sont concernées.

 Au quotidien, les publics visés viennent principalement du Havre 

et de son agglomération (CODAH), voire d’un rayon de 50 km autour 

du Havre. Plus largement sur certains événements, spectacles, 

concerts tous les Seino Marins, Haut et Bas Normands sont ciblés.
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Les partenaires

– Les partenaires privés : les entreprises privées de la région, les 

prestataires et fournisseurs, les médias, sont une cible à part 

entière	;	des	outils	et	des	actions	de	communication	spécifiques	

sont donc mis en place pour les démarcher. Ils peuvent aussi 

être un relais d’information et diffuser l’actualité du Tetris 

auprès de leurs réseaux et salariés.

– Les partenaires culturels : lieux culturels havrais et seino-

marins, institutions (Université, École d’art), associations 

diverses et bureaux des étudiants. Ils peuvent être en mesure 

de diffuser l’information, être un relais.

– Les partenaires du milieu scolaire : les professeurs et équipes 

pédagogiques sont un public cible car prescripteurs.

– Les comités d’entreprises : une grande majorité des CE 

proposent la billetterie du Tetris à leurs salariés, il faut donc 

leur transmettre la programmation du Tetris et entretenir avec 

eux une relation continue.

Les professionnels

Les professionnels du secteur des musiques actuelles : tourneurs, 

Smac et festivals, réseaux professionnels. Il est important de replacer 

Le Havre sur la carte des tournées en France et d’apparaître sur le 

territoire national comme un lieu référent.

 De nombreux professionnels ont fait le déplacement pour visiter 

Le Tetris, rencontrer l’équipe, notamment pour en savoir plus sur la 

maîtrise d’ouvrage associative.

 Les relations publiques font partie des missions de la communi-

cation, avec l’action culturelle et la billetterie.

 En fonction de chaque public des outils et moyens de communi-

quer différents sont mis en œuvre.

LE PLAN DE COMMUNICATION

Afin	de	diffuser	l’information	et	de	communiquer	sur	les	activités	et	

l’image du Tetris, différents outils sont indispensables et complé-

mentaires : supports papiers, outils numériques, relation presse…

Le print

De nombreux supports papier sont édités pour diffuser l’information :

– Programme trimestriel (40 pages environ) reprenant toute la 

programmation, les informations  pratiques, l’actualité du 

Tetris… édité à 8 000 exemplaires

–	 Affiche	25x70	et	40x60	de	la	programmation	trimestrielle	édité	à	

500 et 100 exemplaires

– Flyer dédié à certains spectacles et concerts pour un renfort en 

communication

– Programme spécial pour certains événements (Piano Is Not 

Dead, UpTown…)

– Livret des mécènes et partenaires : regroupe une liste de tous 
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les partenaires et la présentation du Club des entreprises

– Plaquette privatisation : présente les différents espaces et les 

tarifs pour une privatisation du Tetris

– Carte de visite, carte de correspondance, papier à en-tête et 

dossier A4

– Menus du restaurant et carte de visite du Snake

D’autres supports imprimés : gobelets consignés, badges, t-shirt… 

portent l’image du Tetris et sont vendus, voire offerts. Ils permettent 

de faire circuler l’image du Tetris.

Le numérique

– Site internet : on peut y trouver toutes les informations pratiques 

(accès, horaires), une présentation du Tetris (lieux, équipe, 

projets), toute l’actualité mise à jour de façon hebdomadaire 

et l’agenda des événements. Nous tendons vers une 

dématérialisation de la billetterie et proposons une billetterie en 

ligne. Le site est développé en langage « responsive », c’est-à-dire 

compatible avec les appareils mobiles (smartphones, tablettes). Il 

est administré et mis à jour en interne.

– Newsletter : deux fois par mois, toute la programmation à 

venir et l’actualité est envoyée par e-mail aux abonnés de la 

newsletter (5 000 contacts environ).

 Pour certains événements, un e-mailing est envoyé à un public 

ciblé	constitué	grâce	au	fichier	contact	de	la	billetterie	en	ligne

– Vidéo : une vidéo trimestrielle est réalisée et diffusée sur les écrans 

du Tetris. De courtes vidéos de présentation de certains spectacles, 

événements peuvent être utilisées pour renforcer la communication.

Réseaux sociaux

– Facebook : La page Tetris permet de diffuser les événements 

(chaque spectacle/concert/exposition/rencontre… correspond 

à un événement facebook), d’inviter des amis et de s’adresser 

à une cible en recherche d’information culturelle, d’idée 

sortie… d’organiser des jeux concours, de poster des photos de 

concerts…

– Twitter : Ce réseau est complémentaire de Facebook et permet 

de s’adresser à une cible plus « digitale native » et aux médias et 

journalistes

– Google +, Instagram

Les relations presse

Au quotidien, Le Tetris entretient des liens avec les medias locaux 

(radio commerciale et associative, presse écrite, TV, presse web) : 

envoi d’informations (communiqué de presse), relance, organisation 

d’interview avec les artistes. La presse régionale est également solli-

citée tout comme certains medias spécialisés nationaux en fonction 

des événements.

 À noter que peu de blogs ou webzines spécialisés dans le domaine 
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culturel ou encore de webradios alternatives ne sont présents dans 

la région.

La diffusion

Enfin,	la	diffusion	des	différents	supports	de	communication	est	

primordiale.	Le	Tetris	doit	être	visible	sur	le	territoire	via	les	affiches	

et programmes. Un prestataire extérieur prend en charge la diffusion 

de tous les supports dans environ 300 points de dépôt en Seine Mari-

time : commerces de proximité (bar, tabac, restaurant, commerces 

divers), lieux municipaux (mairie, bibliothèque, maison de quartier, 

centre social), lieux culturels (théâtre, salle de concert, CCN, Scène 

nationale…), lieux associatifs (école de danse, musique, théâtre, 

associations diverses)…

Au vu de toutes les propositions artistiques et culturelles multiples et 

variées proposées par Le Tetris, tous les moyens de communication 

doivent être mis en place de façon complémentaire. Aucun moyen 

n’est privilégié.

3.2.7. 
BAR ET RESTAURANT

Le Snake est un lieu d’échanges et de rencontres. C’est un restaurant 

le midi (ouvert du mardi au samedi de 11 h à 15 h), qui propose une 

petite restauration les soirs de spectacles (de 19 h 30 à 2 h les soirs de 

concerts). Le Snake est géré en interne, sans externalisation ni franchise.

 La cuisine est équipée pour servir jusqu’à 50 repas/midi. À l’ar-

doise, une entrée, un plat, un dessert à des prix abordables.

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 mardi, « burger-day » le mercredi, 

« repas d’ailleurs » le jeudi, « terroir » le vendredi, « végétarien » 

le samedi.

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 ;

Le Snake est le point central du Tetris et aussi un point de rencontre 

au sein du Fort de Tourneville. Chacun doit pouvoir se l’approprier 
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PRINCIPES ET FONCTIONNEMENT

Tout au long de l’année, le Tetris accueille des spectacles, des concerts 

des résidences, des expositions, des conférences, etc.

Ces	événements	nécessitent	du	personnel	technique	afin	d’assurer	

les montages, accueils, exploitations et démontages

	 La	gestion	des	fiches	techniques,	timing,	planning	des	techniciens	

et des espaces scéniques sont assurés par la régisseuse générale, qui 

assure par ailleurs la régie plateau lors des concerts et spectacles.

 Le directeur technique assure le bon fonctionnement du bâtiment 

en général, la sécurité du public, la gestion des budgets techniques.

Les techniciens (intermittents du spectacle ou auto-entrepreneurs) sont 

embauchés selon les besoins techniques liés aux contraintes artistiques 

de la programmation. Une quinzaine de techniciens ayant une bonne 

connaissance	du	lieu	ont	été	identifiés	et	formé	à	l’utilisation	de	notre	

lieu. Nous accueillons régulièrement des stagiaires.

Les bénévoles techniques peuvent également participer à ces évé-

nements.

Nous travaillons avec la BAC (Bourse d’Aide aux Chômeurs.) pour des 

missions ponctuelles telles que : (dé)montage de scène, de gradins, 

entretien des espaces verts, nettoyage de site etc.

ORGANISATION DES SALLES

Grande salle “Espace Invaders”

Nous avons besoin en général pour un concert dans la grande salle 

« L’Espace Invaders » de :

– 1 régisseur lumière

– 1 régisseur son

– 1 régisseur retour

– 1 régisseur plateau

Pour les spectacles demandant un temps de montage plus important, 

(montage du gradin, démontage de la scène, installation plateau, 

montage lumière…) nous faisons appel à la BAC (Bourse d’Aide aux 

Chômeurs), ainsi qu’à des techniciens professionnels intermittents 

du spectacle.

Club “Rubik”

Nous avons besoin en général pour un concert dans le Club « Le 

Rubik’s Club » de :

– 1 régisseur lumière,

– 1 régisseur son

– 1 régisseur plateau

3.2.8. 
TECHNIQUE

comme lieu de rencontre, d’échanges autour des arts plastiques, 

de	la	musique	ou	tout	simplement	d’une	vie	de	quartier	:	jeux,	wifi,	

photocopieuse, livres… sont autant d’outils gratuits pour les publics.
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ÉCOLOGIE / RECYCLAGE

Nous	avons	mis	en	place	des	bacs	afin	de	récupérer	et	recycler	:

– les ampoules usagées des projecteurs,

– le verre,

– le plastique,

– le carton et papier,

– les piles usagées.

Nous essayons d’utiliser au maximum des piles rechargeables.

LES CONFIGURATIONS

Manifestations publiques

Ouverture au public dans le cadre d’une programmation Tetris néces-

sitant un budget (technique, sécurité, location…). Ces manifestations 

regroupent en grande partie une programmation “musique actuelle” 

mais également du théâtre, de la danse, du VJing.

 Deux fois par saison, nous montons un gradin de 240 places pendant 

un	mois	et	démontons	la	scène	afin	de	passer	en	configuration	“théâtre”.

Actions Culturelles

Ouverture au public dans le cadre d’actions culturelles nécessitant 

un budget (technique, sécurité, location…).

Accueil principalement de concerts destinés au jeune public et/ou 

public de collège-lycée.

Privatisations

Location de la salle et du personnel ainsi que divers services dans le 

cadre d’un événement supervisé par le Tetris selon une grille tarifaire 

définie.

Montage : journée d’immobilisation (personnel Tetris ou techniciens) 

dédiée	à	un	montage,	démontage	ou	changement	de	configuration	

de la salle.

Il est possible pour un producteur de privatiser Le Tetris et d’y orga-

niser des concerts publics.

Résidences / répétitions

Mise à disposition du club ou de l’Espace invaders avec ou sans 

technique pour répétitions ou résidence.

Conférences

événement ouvert au public avec conférencier.

Expositions

Plusieurs lieux d’exposition : La Rue, Le Snake, Le Puzz’Hall…

Les moyens techniques ont été mis en place pour faciliter l’accroche 

et l’éclairage. 
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3.3 
L’HUMAIN / TRAVAILLER ENSEMBLE

Le fonctionnement du Tetris se veut démocratique. Une réunion avec toute l’équipe  

à lieu tous les mardis. Les décisions sont prises et validées par le CA et le bureau,  

une fois par mois. Sont par ailleurs organisés régulièrement des rendez-vous avec  

les techniciens intermittents et les bénévoles.

3.3.1. 
L’ÉQUIPE 
PERMANENTE

DOUZE PERMANENTS TETRIS

– Franck Testaert, Chef de projet, directeur artistique

– Johanne Graziani, Administratrice

– Baptiste Lecroq, Directeur technique

– Marie-Laure Ménage, Régisseuse générale

– Johann Schulz, Programmateur artistique et chargé de production

– Marie-Charlotte Sautai, Responsable de la médiation culturelle

– Caroline Moreau, Responsable de la communication

– Arnaud Porcheron, Responsable bar-restaurant

– Philippe Casadeï, Cuisinier

– Felix Jaunet, Barman-serveur

– Clara Bertrand, Accueil-billetterie

– Ivan Limbour, Agent d’entretien

UN PERMANENT PAPA’S

– Matthieu Lechevallier, Chargé de développement, antenne Inouïs 

du Printemps de Bourges

Polyvalence

La polyvalence des postes est requise en fonction des besoins, des 

plannings et des opportunités. Les postes techniques, accueil ou bar 

peuvent en effet nécessiter des aides ponctuelles.

 Plusieurs salariés sont formés au Service de sécurité incendie et 

d’assistance à personnes (Ssiap 1) et ont la responsabilité de la salle 

les soirs de spectacles.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

– Xavier Grandguillot > Président > Directeur de « L’atelier de 

communication » Yvetot

– Éloïse Oger > Trésorière > Co-directrice de l’association de 

cinéma « Du Grain à Démoudre » Gonfreville l’Orcher 

– Patrick Lebret > Secrétaire > Directeur du « Portique », espace 

d’art contemporain et de design graphique. Le Havre 

– Corinne Belet > Administratrice > Responsable de l’action 

culturel « Bibliotheque du Havre »



55JUIN 2015

L’HUMAIN / TRAVAILLER ENSEMBLE 

– Sylvie Dubosc > Administratrice > Chargée d’enquête Insee

– Fabrice Gerat > Administrateur > Retraité

– Edith Grattery > Administratrice > Dessinatrice

– Bertrand Landais > Administrateur > Directeur espace culturel 

« François Mitterrand » Canteleu. 

ORGANIGRAMME

Voir Annexe A7

LES PRESTATAIRES EXTÉRIEURS

– Cabinet comptable (BcBg)

– Commissaire aux comptes (CECC)

– Juriste d’affaires (Sodetec)

– Technique : Lys son, Visuel, Backline 76

– Sécurité : HD Security

– Brasseur : Seminel

3.3.2. 
BÉNÉVOLAT

L’histoire de la Papa’s production et de son développement a toujours 

reposé sur l’investissement de bénévoles pour le bon déroulement 

des	activités.	L’arrivée	du	Tetris	n’a	en	rien	modifié	la	dynamique	du	

bénévolat.	Elle	l’a	au	contraire	motivée	et	diversifiée.	Le	bénévolat	est	

un moyen de participer au projet et de le faire vivre.

 Les attentes des bénévoles sont différentes : découvrir les métiers 

du spectacle, motiver des vocations et parfaire leurs connaissances 

en gardant un esprit militant. C’est aussi un moyen pour eux de 

rencontrer d’autres bénévoles, créant ainsi une mixité sociale et 

intergénérationnelle, des liens amicaux forts.

 Nous avons actuellement un vivier d’environ 130 personnes cou-

vrant les différents postes d’activités. Une soirée type nous amène à 

faire appel en moyenne à une quinzaine de bénévoles.

 Sachant que l’investissement des bénévoles est limité dans le 

temps,	il	est	nécessaire	de	les	fidéliser	et	d’en	recruter	de	nouveaux,	

par candidatures spontanées, rencontres avec des membres de 

l’équipe ou du conseil d’administration ou simplement par le bouche-

à-oreille. Ils sont invités à participer à l’assemblée générale annuelle 

afin	de	comprendre	l’ensemble	du	projet	poil	au	nez.	Pour	les	remer-

cier et resserrer les liens entre les différents groupes nous organisons 

une	«	soirée	des	bénévoles	»	en	fin	d’année.

DES OUTILS

La gestion du bénévolat nécessite la réalisation d’outils d’accueil à 

mettre	en	place	afin	d’impliquer	ces	équipes	dans	le	fonctionnement	:

– Création d’un livret d’accueil permettant une valorisation d’expérience

– Possibilité de lettre de recommandation

– Une charte

– Création d’un collège des bénévoles

– Trombinoscope général (permanents, CA, intermittents et bénévoles)
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3.3.3. 
LES RÉSEAUX

Participer à la vie d’un réseau, c’est bien plus qu’une simple action 

de lobbying.

Cela génère de l’échange entre des structures de typologie différentes, 

agissant sur des champs et des esthétiques variés. Cela décloisonne 

les disciplines. Cela nous nourrit et élargit notre vision.

RÉSEAUX LOCAUX

– Fort de Tourneville : collectif des résidents du Fort de 

Tourneville au Havre.

– Bcbg : groupement d’employeurs culturels réunissant une 

trentaine de structures

– Com’Estuaire : communication

– Réseau Marc : réseau des médiateurs culturels de 

l’agglomération Havraise

– Club Sandwich : club des mécènes et partenaires du Tetris

RÉSEAUX RÉGIONAUX

– Arteoz : projet d’économie sociale et solidaire fondé sur la 

participation de l’ensemble des acteurs concernés pour 

sensibiliser aux différentes formes de handicap et aux besoins 

des personnes

– HF Normandie : Réseau pour la parité homme/femme dans le 

milieu du spectacle

– Chants d’Elle : Festival réunissant une cinquantaine de lieux 

programmant des projets artistiques féminins

– Mois de l’architecture.

–	 Odia	:	Office	de	Diffusion	et	d’Information	Artistique

RÉSEAUX NATIONAUX

– Réseau Printemps : dispositif des Inouïs du Printemps de 

Bourges

–	 Ufisc	(Union	fédérale	d’Intervention	des	structures	culturelles)

– SNSP (Le Syndicat National des Scènes Publiques)

– Fedelima (Fédération des lieux de musiques actuelles)

RÉSEAUX INTERNATIONAUX

– Réseau Granby festival Interational de la chanson francophone, 

Quebec.

– Trans’europ Halles, réseau des friches européenes
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3.3.4. 
LE TRAVAIL AVEC 
LES ASSOCIATIONS

Le travail avec les associations fait partie intégrante de la philoso-

phie du Tetris. Il est important pour nous de faire de ce lieu un lieu 

de vie, permettant de croiser les publics et de créer du lien social. 

Historiquement, la Papa’s a toujours travaillé avec les associations 

culturelles locales et régionales. La PapaMobile et BcBg en sont les 

exemples concrets.

En 2012, la programmation artistique en « hors-les-murs » nous a 

servis à poursuivre les collaborations. Sur 80 concerts, 40 ont été 

produits en partenariat : Ben Salad, HeadFirst, Disque du Hangar… 

L’ouverture du Tetris a mis en évidence une très forte demande du 

secteur associatif local pour de la mise à disposition, de la collabora-

tion et/ou de la co-production. Le Tetris a répondu à cette demande 

pour plusieurs raisons :

– Cela nous permet d’enrichir la programmation sur des 

esthétiques et des domaines artistiques vers lesquels nous 

ne serions pas allés : les associations deviennent alors 

prescriptrices.

– Ouvrir le Tetris à des champs autres qu’artistiques : La 

ruche qui dit oui (réseau de vente directe pour les produits 

locaux), Don’t Panik tour (boxe), Rencontres nationales des 

Groupements d’employeurs culture…

Ce choix citoyen arrive aussi à un moment où les politiques 

publiques et les lieux culturels peinent à répondre à cette 

demande. C’est une mission de service public qui correspond 

tout à fait à la philosophie de notre projet.
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Voir Annexe A8 :  

les partenaires 

en 2015

3.4 
LES FINANCEMENTS

3.4.1. 
PARTENARIAT / 
MÉCÉNAT / 
PRIVATISATION

L’économie de la Papa’s Production ne peut pas reposer uniquement 

sur des recettes propres et des fonds publics, qui ont tendance a 

diminué. Il nous faut donc varier nos sources et travailler sur une 

politique en direction du secteur privé.

 Ce travail nous permet également de toucher de nouveaux publics, 

personnels des entreprises, souvent issus de notre zone géographique.

 La mise en place de ce type de collaboration amène des avantages 

pour les deux parties (gagnant-gagnant).

	 Outre	les	bénéfices	que	nous	en	tirons	(financier,	mais	également	

en termes de rayonnement), les entreprises sont en recherche de 

communication positive sur leurs activités.

 L’histoire de la construction du Tetris et sa maîtrise d’ouvrage privé 

nous ont amenés à nouer des relations privilégiées avec un ensemble 

d’entreprises qui ont participé à sa conception.

 Dès le démarrage du chantier, mais également depuis son ouver-

ture au public, certaines ont choisi de continuer à s’impliquer dans 

la vie de l’association.

Ces collaborations peuvent prendre plusieurs formes :

LE PARTENARIAT

Ces	entreprises	peuvent	nous	faire	bénéficier	d’apports	en	numé-

raire, nature, ou de remises, de façon ponctuelle ou plus pérenne. 

En contrepartie, nous leur apportons une visibilité au sein du lieu, 

des événements et de la communication qui l’accompagne.

LE MÉCÉNAT

Pour les entreprises qui souhaitent s’engager à nos côtés de façon 

plus conséquente, plus pérenne, et de façon désintéressée, nous 

formalisons des conventions de mécénat. Cet apport intervient sur 

l’ensemble de l’activité de l’association et sur toute l’année.

Afin	de	réunir	nos	bienfaiteurs,	nous	avons	créé	le	«	Club	Sandwich	».

 Une fois par an, nous organisons une rencontre pour réunir les 

entreprises,	mais	aussi	des	élus	locaux	afin	de	créer	de	la	rencontre	

et de l’échange. Un livret des mécènes est également édité et distribué 

aux entreprises du territoire et aux collectivités territoriales.

Nous offrons aussi des places pour participer à des événements de 

notre	saison	et	afin	qu’ils	puissent	en	faire	bénéficier	leurs	salariés.
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LA PRIVATISATION

Nous permettons à des structures (entreprises ou associations) de 

privatiser	le	Tetris	afin	d’y	organiser	des	événements	privés	ou	publics	

(assemblée générale, séminaires, rencontres… ou encore des concerts)

Nous restons vigilants à ce que nos partenariats ne soient pas uni-

quement	motivés	par	la	contrepartie	financière,	mais	également	par	

le partage des valeurs que nous portons.

Tout nouveau partenariat est discuté avec l’ensemble des protago-

nistes de l’association (salariés + CA).

3.4.2. 
BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT

Voir Annexe A9
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4.1 
LES PROJETS

4.1.1. 
PASSAGE EN  
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 
D’INTÉRÊT COLLECTIF 
(SCIC)

Le passage de l’association Papa’s production en SCIC (coopérative 

gérée par des collèges : publics, bénévoles, collectivités, équipe per-

manente, musiciens, artistes…) est inscrit dans le projet depuis 2010, 

année de début de lancement du Tetris.

 Cette mutation s’inscrit dans la continuité de la politique de l’asso-

ciation, à savoir ouvrir sa gouvernance au plus grand nombre.

 Ce mode de fonctionnement étant très particulier et novateur, 

nous envisageons, avec l’aide de la Région Normandie, de muter à 

partir de 2017.

4.1.2. 
INSCRIRE LA PAPA’S 
PRODUCTION DANS 
LE DISPOSITIF LOCAL 
D’ACCOMPAGNEMENT 
(DLA)

Depuis 2012, la Papa’s Production se positionne comme structure de 

conseil en ingénierie et direction technique de manifestations culturelles 

(Festival ChemiNotes) mais aussi en accompagnement des associations 

pour la structuration, le fonctionnement ou le conseil juridique.

 Pour professionnaliser et pérenniser cette activité, nous avons 

demandé en 2015 un agrément DLA, dispositif local d’accompagne-

ment, piloté par l’Avise via Normandie Active.

L’objectif de cette activité est d’appuyer les structures culturelles déve-

loppant des activités et services d’utilité sociale créateurs d’emplois, 

dans leur démarche de consolidation économique et de développement.

 Dans ce contexte d’Économie sociale et solidaire, il s’agira de 

concevoir un réseau d’intervenants s’appuyant sur des compétences 

connues (administration, comptabilité, écriture de projet, communi-

cation, technique…) pour répondre aux demandes.

4.1.3. 
DIEPPE :  
LA HALLE À TABAC,  
PRESTATION 
D’INGÉNIERIE 

Dieppe a pour projet de transformer une ancienne halle à tabac de 

6 000 m2 en friche culturelle. Cette friche se situe à côté de la gare, 

en centre-ville.

 Le directeur des affaires culturelles de la Ville de Dieppe a sol-

licité la Papa’s Production pour accompagner le suivi de la partie 

technique de cette friche. Par la suite, l’association pourrait accom-

pagner les structures locales et la collectivité à échafauder des évé-

nements à l’intérieur de la friche avant et pendant la construction.  

Ces événements permettraient aux structures et à la collectivité de 
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4.1.4. 
OPTIMISER  
LE BÂTIMENT

Liste travaux d’optimisation du bâtiment après un an et demi 

d’exploitation.

Après un an et demi d’exploitation du Tetris certaines améliorations 

ou	modifications	vont	être	apportées	au	bâtiment.

Travaux bâtiment :

– Parking technique : reprise du revêtement du quai de 

déchargement	afin	de	le	rendre	moins	glissant	/	Mise	en	place	

de potelets amovibles pour réserver le parking lors de l’arrivée 

de tour bus ou semi-remorques

–	 Portes	logements	:	pose	de	«	casquettes	»	afin	d’éviter	que	l’eau	

ne coule dans les logements par temps de pluie

– Étanchéité : A ce jour, des problèmes d’étanchéité persistent au 

niveau des containers. Le couvreur ne parvenant pas à trouver 

de système adapté à la forme et la matière des containers.

– Logements : création d’un espace « cantine » et d’un salon au 

niveau des containers logements qui ne sont composés, à ce 

jour, que de lits et de sanitaires.

– Circulation dans le bâtiment : Des accès par badges vont être 

ajoutés	afin	de	mieux	cloisonner	les	différents	espaces	lors	de	

la mise à disposition du bâtiment à des personnes extérieures 

(résidences)

–	 Dans	les	sanitaires,	les	poubelles	et	porte-balais	à	fixer	au	mur	

pour faciliter le nettoyage quotidien du sol.

–	 Modification	des	mitigeurs	de	douches	et	augmentation	de	la	

pression d’eau.

– Signalétique mettant en évidence le merchandising et la billetterie.

–	 Billetterie	:	modification	de	l’ouvrant	de	billetterie	

communiquant	avec	le	public,	afin	que	les	personnes	ne	se	

plient pas en deux pour discuter.

travailler	ensemble	pour	préfigurer	un	fonctionnement	collectif.

N’ayant ni le temps ni les moyens de réaliser une étude sur les 

musiques actuelles sur l’agglomération Dieppoise, la Papa’s a servi 

de lien pour l’embauche d’une conseillère, avec pour mission :

– Établir un état des lieux des acteurs et des pratiques de 

musiques actuelles dans le territoire dieppois.

–	 Construire	une	réflexion	ou	des	scénarii	et	réunir	des	

contributions prospectives pour la partie musiques actuelles du 

projet Halle à tabac à partir des usages en présence ou à venir ;

–	 Mobiliser	l’ensemble	des	acteurs,	identifiés	ou	non	à	ce	jour,	et	

analyser leur champ d’activité dans ce secteur. ;

– Déterminer une communauté d’intérêt ;

– Appréhender l’échelle du territoire des pratiques musiques 

actuelles de Dieppe ;

– Recenser les besoins structurants donnant de la pérennité à ce 

secteur culturel.
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Technique

–	 Régie	retour	:	ajout	d’une	prise	32	ampères	tétrapolaire	afin	

que les artistes arrivant avec leur kit son puissent se brancher 

directement sans débrancher le système en place.

–	 Espace	exposition	:	Modification	de	cet	espace	afin	d’augmenter	

les possibilités d’accroche

4.1.5. 
ÉVOLUTION  
DU FESTIVAL  
OUEST PARK

Le	festival	est	bénéfique	au	fonctionnement	et	à	la	notoriété	du	Tetris	

et du Fort de Tourneville. Le travail avec les labels et les producteurs 

est un réel effet de levier pour la programmation annuelle du Tetris.

Il nous permet par ailleurs de dégager certaines marges de 

manœuvre pour la création d’œuvres numériques (MurMur, One 

life remains, Hal…).

 À l’inverse, le Tetris permet de réduire certains coûts : chapiteau, 

montage, location de matériel scénique, cuisine, personnel (bar, 

accueil, billetterie).

 Le festival est passé de 700 personnes par soir sur deux soirs en 

2009 à trois fois 4 000 sur 4 jours (dont le dimanche gratuit), nous 

souhaitons conserver cette jauge adaptée à la demande et au territoire.

INTERVENTION EN MILIEU RURAL

La Papa’s production s’interroge depuis plusieurs années pour inter-

venir en milieu rural. L’association propose conjointement avec la 

Fabrik à Sons (ex. Asso6sons) et la Sonothèque (Bolbec) d’organiser 

à l’occasion du Ouest Park des rencontres dans les bibliothèques des 

villages du département.

 Les deux associations ont toujours eu à cœur de développer 

leur ambition culturelle en milieu rural où les publics sont quelque 

peu délaissés malgré une forte demande. Il s’agit donc de capter et 

d’informer ce public en attente, en proposant une rencontre festive 

et musicale dans les bibliothèques, lieux de passage, de vie et de 

croisement des cultures.

 Cette action pourrait s’inscrire dans le cadre de « Bibliothèques en 

fête	»	(octobre)	mais	n’a	pas	encore	trouvé	les	financements	adaptés.

L’objectif est triple :

– Faire connaître le travail culturel et associatif des deux 

associations

– Créer du lien entre la ville et la campagne par l’intermédiaire 

des bibliothèques, structures culturelles fréquentées par le plus 

grand nombre.

– Promouvoir le Ouest Park

– Promouvoir les groupes régionaux via la Sonothèque et la Papa’s
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Depuis quatre ans, dans le cadre du Ouest Park festival, quelques projets 

de radios éphémères se sont greffés (animation, diffusion sur le web). 

Ces projets ont vu le jour successivement grâce aux bonnes volontés de 

Radiocab, Radio6sons, LHnouslanuit, La Gonzo Compagnie…

 En octobre 2013, une rencontre publique s’est tenue au Tetris et 

posait la question d’ « une nouvelle radio hertzienne au Havre ? ».

 En 2014, suite à plusieurs rencontres, nous avons créé une radio 

hertzienne éphémère dans le cadre du Ouest Park sur une durée de 

deux semaines (4-17 octobre 2014). Notre studio était installé dans 

les locaux du Tetris et l’émetteur était situé sur le toit de la salle. En 

travaillant sur la durée, le cadre, les contours, l’éthique, etc. nous 

avons commencé à concevoir une grille des programmes qui proposait 

des émissions originales, parlant essentiellement de la vie culturelle 

de l’agglomération havraise et d’actualité musicale.

	 Nous	avons	aussi	défini	la	couleur	de	la	programmation	musicale,	

clairement orientée vers les artistes émergents, la nouveauté, tout en 

écartant les artistes se rapprochant de la « variété » et en respectant 

le quota de 40 % d’artistes d’expression francophone. Nous avons 

constitué une base de données musicale de 600 titres qui étaient 

diffusés de façon aléatoire en dehors des émissions.

Durant ces 14 jours, nous avons diffusé 77 programmes, soit 24 

émissions différentes, environ 88 heures de direct sur 318 heures 

de diffusion, qui a rassemblé 50 animateurs et plus de 130 invités.

 Les retours que nous avons eus sur cette radio sont très posi-

tifs. L’expérience sera renouvelée pour le Ouest Park 2015 en 

élargissant le cercle des animateurs en associant plusieurs webra-

dios locales, et agrandir la durée de diffusion à quatre semaines 

(14 septembre - 18 octobre 2015).

4.1.6. 
CRÉATION  
D’UNE RADIO 
HERTZIENNE  
92,9 MHZ

Déroulement

– Rencontre/conférence (Une histoire du rock en Haute-

Normandie ?) en début d’après-midi

– Concert acoustique : dans la même salle, matériel en fonction 

du groupe

– Animation avec une caravane de la Papa’s proposant des jeux 

permettant de gagner des places pour le festival, des Tee-Shirt…

Action culturelle

– Inviter les écoles de musique, les associations liées à la 

musique, les enseignants concernés

– Développer des actions auprès des collèges et des lycées 

environnants
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PERSPECTIVES 2017

– Créer une structure associative pour créer une radio.

– Obtenir un bureau/studio.

– Demande de subvention (environ 200 000 €)

– Une dizaine de personnes impliquées.

Nous envisageons de nous détacher du Ouest Park et de nous 

connecter à un ensemble d’événements à l’échelle de la Ville. De par 

sa localisation, la radio pourrait être un haut-parleur de la vivacité 

culturelle du Fort de Tourneville et de ses événements (Fête de Tour-

neville, Tourne-Son, Festival Pied Nu, Le Tetris, Le Sonic, AMH…) et 

évidemment des nombreuses manifestations qui ont lieu sur l’agglo-

mération Havraise (Mozaïques, Du Grain à démoudre, Le Goût des 

Autres, Transat Jacques Vabre…)

Une ouverture vers l’actualité sportive permettrait de développer 

l’audience et de croiser les publics.

4.1.7. 
“CINÉ-TOILES” :  
BARBECUE MUSICAL  
ET FILM FAMILIAL

En août 2014, l’association Du grain à démoudre et la Papa’s pro-

duction ont organisé un événement festif et convivial dans le parc de 

la	mairie	de	Harfleur	:	Ciné-toiles.	Le	principe	est	simple	:	un	repas	

partagé,	un	concert,	suivis	d’un	film	en	projection	plein	air.

 En 2015, forts de cette expérience, nous organisons, en collabora-

tion avec la Codah, six projections réparties sur le territoire de l’agglo-

mération havraise.

Objectifs

–	 Proposer	des	films	grand	public,	selon	des	thématiques	définies	

(développement durable, écologie, protection de la nature) pour 

les habitants des communes de la Codah

– Valoriser le patrimoine et les compétences de la Codah

– Construire des propositions dans un souci de maillage du 

territoire et faire connaître les deux associations sur le territoire

Les espaces de projections

– Territoire n° 1 : Cauville-sur-Mer, Mannevillette, Octeville-

sur-Mer

– Territoire n° 2 : Notre-Dame-du-Bec, Manéglise, Rolleville, 

Fontenay, Fontaine-la-Mallet, Montivilliers, Epouville, Saint-

Martin-du-Manoir

–	 Territoire	n°	3	:	Gainneville,	Rogerville,	Harfleur,	Gonfreville-

l’Orcher

– Territoire n° 4 : Sainte-Adresse, Le Havre
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Action culturelle

Cet événement est l’occasion de faire participer les habitants : faire 

jouer un groupe local, impliquer les associations locales dans la réa-

lisation / l’organisation d’un repas partagé, dans la programmation.

 L’association Du grain à démoudre peut proposer et coordonner 

des actions d’éducation à l’image pour compléter ces projections :

–	 ateliers	de	réalisation	de	films	dans	les	centres	de	loisirs

– atelier de programmation envers la population (les habitants 

choisissent	le	film)

– atelier de réalisation d’un documentaire sur la thématique 

choisie.

La ville du Havre fêtera ses 500 ans en 2017.

D’ores et déjà, un mode de fonctionnement a été établi et un opérateur 

choisi. Jean Blaise pilotera cette opération, en collaboration, entre 

autres, avec Fazette Bordage.

La Papa’s production compte proposer plusieurs projets :

–	 Profiter	de	cette	date	pour	faire	du	festival	Ouest	Park	

l’événement de clôture et offrir au plus grand nombre une 

programmation ambitieuse, avec des budgets plus importants 

sur les arts numériques et l’art contemporain en général.

– Travailler sur une œuvre pérenne monumentale pour le fort de 

Tourneville.

– Proposer l’installation d’une radio hertzienne 92.9 de Juin à 

Octobre, mais qui pourrait devenir permanente par la suite et 

émettrait sur l’agglomération. (cf. projet Radio).

4.1.8. 
2017 : 500 ANS 
DU HAVRE

4.1.9. 
CRÉATION  
D’EMPLOIS

Il est évident qu’au de vu la somme de travail à accomplir après une 

année d’existence, le bureau et le CA envisageront l’embauche de 

personnel pour des postes de :

– Chargé de production et diffusion de la communication / Tetris

– Assistant de communication (web et réseaux sociaux) / Tetris et 

Ouest Park

– Responsable des partenariats et mécénats / Papa’s

Ces embauches étant bien évidemment liées au budget globale de 

l’association et du positionnement des collectivités.
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