Culture
Brest se caractérise par une vie culturelle dense et particulièrement riche à la fois dans les
nombreux équipements d’agglomération et de quartiers, mais aussi en toute saison sur l’espace
public.

Document 1 - Concert électro à La Carène
Gall© Mathieu Le

.

Document 2 - Festival Longueur d’ondes
Gall© Mathieu Le

Document 3 - Tous aux Capucins » : ouverture des Ateliers et de la médiathèque François
Mathieu
Mitterrand-Les
Le Gall
Capu

Document 4 - Renc’Arts Hip Hop, Place de la
Durand
Liberté © Sébastien

.

Document 5 - Visite commentée à l’artothèque, Musée des Beaux-arts
Gall de Brest © Mathieu Le

Document 6 - Festival européen du film
photographie
court de Brest © Forban

.

Document 7 - Le Conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique Bétermin
à rayonnement régional © Fra

Document 8 - L'Ensemble Matheus en concert
Gall © Mathieu Le

Document 9 - Astropolis au centre d’art contemporain Passerelle
Gall
© Mathieu Le
.

Document 10 - La Maison du Théâtre à Lambézellec
Kerleroux
© Thomas

Document 11 - Le Mac Orlan à Recouvrance
Gall© Mathieu Le

.

Document 12 - DEMOS – orchestre à l’école
Gall© Mathieu Le

Document 13 - Atelier de pratique culturelle à l’école
Gac © Anne-Laure

.

Document 14 - Médiathèque Francois Mitterrand - Les Capucins
Gall
© Mathieu Le

Document 15 - Médiathèque Francois Mitterrand - Les Capucins
Gall
© Mathieu Le

Document 16 - Le Grand brestois illustré
Gall© Mathieu Le

.

Document 17 - La tour Bétermin
Tanguy © Franck

Document 18 - Le musée des Beaux-arts
Gall© Mathieu Le

Brest est une ville de création et de diffusion des cultures, artistiques, techniques, scientifiques qui s’appuie sur un
réseau dense d’associations, de professionnels, et d’amateurs, tournés vers le plaisir du partage.
Vous trouverez dans cette rubrique l’ensemble des équipements culturels du territoire, un agenda culturel, une
rubrique « Jeune public », les fêtes et festivals qui rythment l’année brestoise ou encore ce qui concerne l’art urbain,
qui jalonne nos rues.

Dans cette rubrique

.

Les équipements culturels
Ici, à Brest et dans la métropole brestoise, la culture est multiple: elle s’adresse à tous et se décline
avec bonheur des racines à l'avant-garde....
 Le réseau des médiathèques
 Le musée des beaux-arts
 Le Conservatoire
 Les archives
 Le musée de la Marine
 Le château de Brest
 Le musée de la fraise
 La Tour Tanguy
 Le manoir de Kéroual
 La maison de la Fontaine
 Le fort Montbarey
 Le fort du Questel
 L'abri Sadi Carnot
 L'école supérieure d'art de Brest
 Le Quartz
 Brest Arena
 Les Ateliers des Capucins
 Le 70.8, galerie des innovations maritimes
 Le Mac Orlan
 Le Vauban
 La Carène
 Le Stella, maison du théâtre
 Le Centre d'art Passerelle
 Le Centre atlantique de la photographie
 La Cinémathèque de Bretagne
 Le Fourneau
 Océanopolis
 L'Avel Vor
 L'Alizé

Fêtes et festivals
Entre le festival de musique électro Astropolis, le Printemps des Sonneurs, le festival radiophonique
Longueurs d’ondes ou encore les fêtes maritimes,...
 Festival Longueur d’ondes
 Festival DañsFabrik
.

 Festivals de contes
 La Fête de la musique
 Les Jeudis du Port
 Festivals Astropolis
 Les Journées du Patrimoine
 Atlantique Jazz Festival
 Les Tréteaux chantants
 Festival européen du film court
 Noël à Brest

Brest, Ville d'art et d'histoire
Labellisée Ville d’art et d’histoire en décembre 2017 par le ministère de la Culture, Brest est dotée
d’une histoire riche. Si la ville a subi...
 L'histoire de Brest
 L'architecture de Brest
 Le label Ville d'art et d'histoire de Brest
 Tour Tanguy
 Abri Sadi Carnot
 Le Canot de l'Empereur
 La revue Patrimoines Brestois
 Les balades proposées par la ville de Brest
 Les visites guidées de l'office de tourisme
 La programmation culturelle Ville d'art et d'histoire
 Les actions éducatives

L’art urbain
Depuis plusieurs décennies, l’art urbain tient une place prépondérante sur le territoire de Brest
métropole et dans le cœur de ses habitants.
 Les œuvres d’art du tramway
 Les fresques urbaines
 Mythologies brestoises

.

La saison Jeune Public à Brest
Chaque année à Brest, des spectacles, festivals, visites et animations culturelles sont proposés aux
familles.

Culture et éducation
A Brest, l’éducation artistique et culturelle est l’expression d’une volonté politique forte.

Partenariat avec l'ensemble Matheus
Depuis plus de 20 ans Matheus partage sa passion de la musique avec les Brestois.
Brest et l’Ensemble Matheus sont de la même trempe : souci et...

Publication
BROCHURE

La culture, partageons-la ! 2.0
avril 2018

En 2008 a été engagée une démarche de concertation autour des enjeux culturels brestois. Ces débats ont abouti
en 2009 à la formalisation d’une politique culturelle volontariste et novatrice. Ces orientations ont été maintenues,
confirmées et développées pendant le mandat en cours, dans une logique de droit à la culture pour toutes et tous.
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Contact
Direction Culture-Animation-Patrimoines - Ville de Brest
Hôtel de ville
2 rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2

 02 98 00 80 80
 culture-animation@mairie-brest.fr

FAQ - Questions fréquemment posées
Affichage des résultats 1 à 4 sur 12 au total.

MASQUES ET MESURES BARRIÈRE

Comment se transmet le coronavirus Covid-19 ?
 Par les mains
 Par la toux et les postillons, quand on est porteur du virus,
La situation à adopter : distance entre deux personnes supérieure ou égale à 2 m en face-à-face et pas plus
de 15 minutes
Pour mémoire :
Un virus ne survit que quelques heures sur une surface inerte et sèche
La projection de postillon se fait, généralement, dans une distance inférieure à un mètre.
Pour en savoir plus : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
Un numéro vert est d’ailleurs disponible 24h/24 et 7j/7 pour répondre aux différentes questions concernant
le Coronavirus Covid-19 : 0 800 130 000.

MASQUES ET MESURES BARRIÈRE

Quels sont les gestes barrière à adopter ?
 Se laver très régulièrement (une fois / heure) les mains, avec de l’eau et du savon. Le lavage

avec de l’eau et du savon est au moins aussi efficace que le gel hydro-alcoolique.
 Éviter les contacts physiques (poignées de main, bises).
 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir.
 Respecter une distance d’au moins deux mètres avec les autres.
 En complément de ces gestes, porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas

être respectée.
Vous pouvez retrouver l'ensemble des gestes barrières préconisés sur l'affiche édité par le Ministère de la
Santé publique

ESPACE PUBLIC, MASQUES ET MESURES BARRIÈRE

Espaces publics : que faire du masque usagé ?
Concernant les masques à usage unique apparus dans nos déplacements en ville, ne les jetons surtout pas
sur l’espace public ! Ils doivent impérativement être placés dans un sac poubelle avant d’être jetés,
idéalement dans sa poubelle personnelle puis dans le bac bordeaux à ordures ménagères.

ESPACE PUBLIC, MASQUES ET MESURES BARRIÈRE

Le port du masque est-il obligatoire dans les bâtiments accueillant du public ?
Oui, le port du masque est obligatoire pour tous dans tous les bâtiments accueillant du public.
Cela concerne les espaces d’accueil, les espaces de circulation, les bureaux le temps de l’accueil de
personnes extérieures et les salles de réunion.

.

personnes extérieures et les salles de réunion.
 Si vous entrez dans ce type de bâtiment sans masque il vous est demandé d'en porter un.
 Si vous n'en avez pas avec vous il peut vous être fourni un masque jetable.
 Si vous refusez de porter un masque, l'entrée vous est refusée.
Il convient de veiller, en toutes circonstances, au respect des gestes barrières.

1



2

3




Votre question n'a pas trouvé de réponse ?
Contactez-nous !
POSER UNE QUESTION

Dernière mise à jour le : 05 octobre 2021

HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h00-18h00
Samedi : 8h30-12h30

HOTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi : 8h00-18h00
Samedi : 8h30-12h30
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