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La culture à Brest
Le Quartz : centre culturel et de congrès, 150 000 spectateurs par an, scène nationale.
Océanopolis : centre de culture scientifique et technique, espace de loisirs et vitrine du premier site
européen de l’océanographie.
500 000 visiteurs par an
Bibliothèque municipale de Brest : 520 000 documents, 25 400 lecteurs, 1 300 000 prêts par an.
La Carène : 2 salles de concert (350 et 1 300 places), 7 studios de répétition pour les musiques
amplifiées, 1 centre de ressources, 80 concerts et soirées par an, 38 000 spectateurs
Le Mac Orlan : salle de spectacles de 469 places gérée par la Ville de Brest
Le Stella : salle de spectacles de 300 places dédiée au théâtre, 1 studio de répétition, 2 salles d’atelier,
1 centre de documentation
Centre breton d’art populaire : enseignement de la musique traditionnelle et de la danse bretonne
Cinémathèque de Bretagne : 22 800 films tous formats, fonds de documents d’ethnologie régionale
unique en France
Musée des beaux-arts : 300 peintures européennes du XVIIe siècle à nos jours
Musée de la Marine : 65 000 visiteurs par an
École supérieure d’arts de Brest : 200 élèves, 24 enseignants
Service historique de la Défense : bibliothèque héritière de la première académie de Marine fondée en
1752, 43 000 ouvrages
Centre de recherche bretonne et celtique : 45 enseignants-chercheurs de l’Université de Bretagne
Occidentale et du CNRS, 53 000 ouvrages.
Conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique : 2 000 élèves, 87 enseignants, 1 auditorium
de 500 places
Parc des expositions de Penfeld : salles de 1 000 à 12 000 places (Sting, Michel Sardou, Jean-Jacques
Goldman, Renaud, Francis Cabrel, Johnny Halliday, Placebo, M,...)
Musée de la Tour Tanguy : 10 500 visiteurs en moyenne par an
Abri Sadi Carnot : 2 800 visiteurs pour une ouverture d’environ 25 après-midi par an
Festivals
Les Jeudis du Port : concerts, spectacles gratuits sur le port, 80 000 spectateurs par an
Festival de théâtre “Oups” : 2 500 spectateurs
Festival de théâtre jeune public “Plein les mirettes“ : 5 000 spectateurs
Festival européen du film court : 30 000 spectateurs
Astropolis (musique et arts électroniques) : 11 000 spectateurs lors de la soirée de clôture au manoir
de Keroual
Grande marée (festival du conte) : 3 800 spectateurs
Carnets d’ici et d’ailleurs, tous les deux ans : 4 000 visiteurs
Atlantique Jazz festival : 5 200 spectateurs au Vauban, au Quartz et au Jardin Kennedy
Cinémaghreb : 1 300 spectateurs

Festival intergalactique : 1 500 spectateurs
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