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Le Mac Orlan a été entièrement rénové pour devenir un nouvel équipement culturel, géré par la Ville
de Brest, avec une salle de spectacles de 469 places.
Après avoir été le cinéma de la Rive droite, de 1960 à 2005, c’est depuis septembre 2011, un lieu
culturel ouvert à toutes les disciplines artistiques avec une dominante : la danse.
Le Mac Orlan offre aux acteurs culturels de la ville de diffuser danse, théâtre, musique, cinéma, de proposer
des conférences, de programmer des expositions. Il est le partenaire de manifestations d’une grande
diversité : les Rencontres de la Cinémathèque, 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 à la danse
Le projet « danse » du Mac Orlan vise à soutenir à la fois la création professionnelle et la création
amateur tout en s'efforçant d'entretenir une synergie entre les deux secteurs. La Ville de Brest,
gestionnaire de la salle, y développe ses propres projets et accueille ceux des associations et des
écoles.
L'aide à la diffusion des projets des acteurs culturels locaux dans les autres disciplines
artistiques
Au-delà d’être un lieu de croisement et d’échange pour la danse, le Mac Orlan est aussi un lieu de
diffusion pour d’autres domaines artistiques tels le théâtre, la musique ou l’audiovisuel.
Unique sur la Ville de par sa jauge intermédiaire et ses capacités techniques polyvalentes, le Mac
Orlan est un outil intéressant pour les différents acteurs culturels du territoire qui peuvent y étoffer et
y renforcer leurs projets.
La diffusion des projets artistiques et culturels des habitants
Le Mac Orlan est depuis de nombreuses années déjà un équipement à disposition des associations. Il
est ouvert, aussi, aux groupes scolaires, afin qu’ils puissent effectuer une présentation publique de
leurs projets artistiques dans les meilleures conditions possibles.
Les saisons culturelles du Mac Orlan comportent trois parties :
De septembre à décembre : une programmation de spectacles
De janvier à la mi-mai : une programmation de spectacles
De mi-mai à fin juin : présentation de spectacles de fin d'année des groupes scolaires.

Télécharger la
programmation
de janvier à mai 2014
en PDF

Les prochains spectacles au Mac Orlan

24/04/201425/04/2014
Festival Subito : Les nuits de l'impro au Mac Orlan
28/03/201425/04/2014
Renc’Arts Hip Hop : Exposition de Gwendal Huet et Yann Métivier "Wen2 & Pakone"
06/05/2014
Les Rencontres de la Cinémathèque autour du film noir : Laura d'Otto Preminger
07/05/2014
Les danses à travers les cultures
14/05/2014
Festival Entrendanse : Parcours de création
17/05/2014
Spectacle Jours étranges
20/05/2014
Spectacle de Fabrice Eboué « Fabrice Eboué, levez-vous »
25/05/2014
Concert de Mickaël Guerrand : Folklore des conquistadors
27/05/2014
Spectacle Chess numbers

Pour nous contacter
Salle Mac ORLAN - 65 rue de la porte 29200 BREST
Renseignements-Réservations-Visites des expositions :
Le mercredi et le vendredi de 15h à 19h (hors périodes scolaires)
Mac orlan 65 rue de la Porte 29200 Brest
Renseignements-Réservations par téléphone :
Du mardi au vendredi
02 98 33 55 90

Par mail : macorlan@mairie-brest.fr
Site web : http://mac-orlan.brest.fr

Vous êtes une compagnie ou une association et vous souhaitez exploiter les ressources du Mac-Orlan ?
Prenez contact avec nous, à partir du 7 janvier 2014, pour vérifier que votre projet est compatible avec le
fonctionnement du Mac Orlan pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2014.
Téléchargez notre formulaire de demande de réservation , remplissez-le et adressez le nous par courrier
entre le 7 janvier et le 3 juin 2014.

Recevez par mail nos informations !
Saisissez votre adresse de mél...

inscription

