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De m?me que la musique, le th??tre et la danse permettent une rencontre physique?incomparable
entre un public, une oeuvre et des interpr?tes qu?aucune autre pratique?ouexp?rience, en cette
?poque plac?e sous le signe du virtuel et de la d?mat?rialisation,?nepeut remplacer.
Le th??tre est historiquement porteur d?une force militante : en prise directe avec l?actualit?, car reflet et
?cho de l?humanit?, il livre le monde ? ? l?esprit et au coeur des hommes, afin qu?ils le changent selon leur
gr?. ? (Brecht).
Brest soutient la cr?ation artistique en finan?ant des ?quipements culturels tels
que :
Le Quartz-Sc?ne Nationale, dans le cadre de sa mission de programmation et de sa politique de
cr?ation fond?e sur l?accueil et l?implantation territoriale p?renne d?artistes,
Le Mac Orlan et le Stella, conform?ment ? leur mission de soutien ? la cr?ation et ? la diffusion de
spectacles,
Le Select pour la cr?ation de spectacles.
Le soutien de la Ville au spectacle vivant se traduit par la r?novation du Mac Orlan qui deviendra en 2011
une v?ritable salle de spectacles proposant une programmation diversifi?e. Son activit? premi?re sera la
diffusion. Mais elle sera aussi en mesure d?accueillir des ?quipes artistiques en cr?ation sur de courtes
dur?es tout en restant une salle ouverte sur le quartier de Recouvrance.
En compl?ment de l?action men?e sur le th??tre par la Maison du Th??tre et en lien avec cette derni?re, un
travail sp?cifique y sera d?velopp? sur la danse, en partenariat avec le Conservatoire et les associations
brestoises oeuvrant dans ce domaine.
Tout comme le Mac Orlan, la salle du Stella est en r?novation. Outre la n?cessit?
d?en faire un outil adapt? aux conditions modernes du spectacle vivant, cette restructuration correspond ? la
volont? de regrouper les activit?s de la Maison du th??tre en un seul et m?me lieu. Les trois missions de la
Maison du Th??tre, soutien ? la cr?ation, aux pratiques amateurs et participation ? la sensibilisation des
enfants au spectacle vivant, sont donc confirm?es et renforc?es.
Les compagnies brestoises peuvent diffuser leurs productions sur le territoire et en particulier dans les
quartiers, gr?ce au soutien technique et logistique qui leur est apport? par la Ville, et ? l?accueil dans les
?quipements de proximit? : Maisons pour tous, patronages la?ques, centres sociaux? Les compagnies
seront incit?es ? mutualiser leurs projets. Les cultures ?mergentes et les nouvelles pratiques artistiques
seront soutenues.
La Ville soutient les pratiques amateurs, les actions sp?cifiques des compagnies, les associations qui
proposent des ateliers de danse et de th??tre. Elle met ? leur disposition des lieux de repr?sentation et un
appui logistique si n?cessaire.

Brest est engag?e dans le soutien ? l?enseignement artistique. Son Conservatoire ? rayonnement
d?partemental a pour missions d?assurer un enseignement artistique sp?cialis? en?danse et th??tre ; de mettre
en place des actions culturelles en direction de publics vari?s et de concilier accessibilit? et garantie d?une
pratique artistique de qualit?.

Les arts de la rue
La Collectivit? reconna?t les arts de la rue comme une expression artistique ? part enti?re. Cette derni?re, en
s?appropriant l?espace public hors des salles habituellement consacr?es aux activit?s culturelles, a, en effet,
forg? des ?critures singuli?res, interdisciplinaires, qui ont su r?inventer les lieux quotidiens et cr?er de
nouveaux rapports entre artistes et public.
Le Fourneau, centre national des arts de la rue, b?n?ficie d?un conventionnement et propose des spectacles
dans son lieu du port de commerce ou sur l?espace public, en ad?quation avec le projet artistique des
compagnies accueillies en r?sidence. Le Fourneau anime le territoire du Pays de Brest en y programmant
des spectacles, en lien avec les ?quipements de quartier et les villes. Il participe aux Jeudis du Port.

