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Vivre ? la pointe de l'Europe permet de voir?loinet grand, de s'ouvrir aux mouvements du monde et
aux valeurs universelles. Dans le pays de Brest, la culture se d?cline?avec
bonheur?des?racines???l'avant-garde
et fait rimer cr?ation et diffusion.
Avant-garde?et d?couvertes?avec le Quartz, sc?ne nationale qui offre les meilleurs spectacles et permet ??des
artistes?en r?sidence de pr?senter?leurs cr?ations en avant-premi?re. D?couvertes avec les concerts du
cabaret Vauban, dont le charme s?duit toujours artistes et spectacteurs, les Jeudis du Port, festival de
musiques et d'arts de la rue, le Fourneau, lieu de fabrique de spectacles de rue et le Stella, Maison du th??tre
d?partementale.
Avant-garde encore avec le festival Astropolis, retentissant t?moin?de la vitalit? des musiques ?lectroniques,
et la?Car?ne, p?le des musiques actuelles, seul ?quipement de ce genre en Bretagne ? proposer?aux
musiciens?des espaces de cr?ation et au public deux salles de diffusion.?
Avant-garde toujours lorsque l'art contemporain s'ancre?dans la ville au centre d?art Passerelle et au Mus?e
des Beaux Arts, mais aussi avec les ensembles architecturaux que sont Oc?anopolis, la Car?ne, ?le cin?ma
Libert?, la Maison du Th??tre, la facult? Victor Segalen.
Ce n'est pas un hasard si cette m?me facult? des Lettres abrite le Centre de Recherche Bretonne et Celtique.?
La culture bretonne,?plurielle et?ouverte, fait partie de la vie quotidienne.?La Cin?math?que de Bretagne
dont le fonds de documents ethnologiques est unique en France, a choisi de s'installer ? Brest. Plusieurs
?coles de musique initient les jeunes ? la musique traditionnelle, repr?sent?e par la Kevrenn Saint-Marc et
mise ? l'honneur?chaque ann?e au Printemps des sonneurs, grand d?fil? de 400 musiciens.
Diffusion encore avec un r?seau tr?s dense de biblioth?ques-m?diath?ques o? le nombre de documents
emprunt?s figure parmi les plus ?lev?s de France. Un signe de plus de cette curiosit?, de cette ouverture d
?esprit et de ce d?sir de d?couverte qui ne sont pas le moindre des atouts de la ville et de ses habitants.

