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Le Mac Orlan a ?t? enti?rement r?nov? pour devenir un nouvel ?quipement culturel, g?r? par la Ville
de Brest, avec une salle de spectacles de 450 places.
Apr?s avoir ?t? le cin?ma de la Rive droite, de 1960 ? 2005, c?est depuis septembre 2011, un lieu
culturel ouvert ? toutes les disciplines artistiques avec une dominante : la danse.
Le Mac Orlan propose une programmation de spectacles chor?graphiques et permet aux acteurs culturels de
la ville de diffuser danse, th??tre, musique, cin?ma, de proposer des conf?rences, des expositions. Il est le
partenaire de manifestations d?une grande diversit? : les Rencontres de la Cin?math?que, le festival Oups, le
festival Dansfabrik, les Renc?Arts hip-hop, ?
Pour tous publics !
Le projet artistique et culturel du Mac Orlan repose sur trois axes principaux:
Le soutien ? la danse
Le projet ? danse ? du Mac Orlan vise ? soutenir ? la fois la cr?ation professionnelle et la cr?ation
amateur tout en s'effor?ant d'entretenir une synergie entre les deux secteurs. La Ville de Brest,
gestionnaire de la salle, y d?veloppe ses propres projets et accueille ceux des associations et des
?coles.?
L'aide ? la diffusion des projets des acteurs culturels locaux dans les autres disciplines
artistiques
Au-del? d??tre un lieu de croisement et d??change pour la danse, le Mac Orlan est aussi un lieu?de
diffusion pour d?autres domaines artistiques tels le th??tre, la musique ou l?audiovisuel.????
Unique sur la Ville de par sa jauge interm?diaire et ses capacit?s techniques polyvalentes, le Mac
Orlan est un outil int?ressant pour les diff?rents acteurs culturels du territoire qui peuvent? y ?toffer et
y renforcer leurs projets.?
??????

La diffusion des projets artistiques et culturels des habitants
Le Mac Orlan est depuis de nombreuses ann?es d?j? un ?quipement ? disposition des associations.???
L?accueil des spectacles de fin d?ann?edes groupes scolaires et des associations de danse
Ouvert aux groupes scolaires afin qu?ils puissent effectuer une pr?sentation publique de leurs projets
artistiques dans les meilleures conditions possibles, le Mac Orlan accueille de mi-mai ? fin juin une
diversit? de projets associatifs et notamment les nombreuses associations de danse brestoises.
Les saisons culturelles du Mac Orlan comportent trois parties :
De septembre ? d?cembre : une programmation de spectacles
De janvier ? la mi-mai : une programmation de spectacles
De mi-mai ? fin juin : pr?sentation de spectacles de fin d'ann?e des groupes scolaires.
?

La programmation?2014-2015!

Les prochains spectacles au Mac Orlan

22/04/2015
SORTIE EN MER - s?ance jeune public
22/04/2015
COURTS M?TRANGES - s?ance jeune public
25/04/2015
Concert de l'Ensemble Matheus "L'histoire du soldat Igor Stravinski"
29/04/2015
1?res rencontres chor?graphiques entre danseurs contemporains en formation
21/05/201522/05/2015
16? Edition du Festival Entrendanse
30/05/2015
Danse-th??tre "Hopi Hopa, Nou l? l? !"

Pour nous contacter
Salle Mac ORLAN - 65 rue de la porte 29200 BREST
Renseignements-R?servations-Visites des expositions?:

Le mercredi et le vendredi de 15h ? 19h (hors p?riodes scolaires)
Mac orlan 65 rue de la Porte 29200 Brest
Renseignements-R?servations par t?l?phone?:
Du mardi au vendredi
02 98 33 55 90
Par mail?: macorlan@mairie-brest.fr
Site web : http://mac-orlan.brest.fr??

Vous ?tes une compagnie, une association, une ?cole, une entreprise et vous souhaitez proposer un
projet au Mac Orlan??
Prenez contact avec nous, ? partir du 5 janvier 2015, pour v?rifier que votre projet est compatible avec le
fonctionnement du Mac Orlan pour la p?riode allant de septembre ? d?cembre 2015.?
T?l?chargez notre formulaire de demande de r?servation?, remplissez-le et ?adressez le nous par courrier ?
partir du 5 janvier 2015.

Recevez par mail nos informations !
Saisissez votre adresse de m?l...

inscription

