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. Elle fait rimer création et diffusion, prônant éclectisme et
ouverture.
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La culture sous toutes ses formes
A Brest et dans les communes de Brest métropole, les lieux et équipements culturels sont foisonnants et soucieux
de s’adresser à tous les publics. Ainsi, chacun peut y découvrir ce qu’il recherche, voire se laisser surprendre par
l’audace des différentes programmations. Par ailleurs, l’offre concernant le jeune public, réunie sous le label « Saison
jeune public » permet aussi d’offrir aux tout-petits et jeunes des spectacles de qualité adaptés à leur âge.
La culture se vit par ailleurs à travers toutes ses formes : les livres, les spectacles, les films, la peinture et l’art
contemporain ou encore la musique, le théâtre, la danse… Autant de pratiques qui permettent au plus grand
nombre de découvrir la richesse du patrimoine culturel régional et de s’ouvrir au monde.
Le Quartz, scène nationale, le Mac Orlan, la Maison du Théâtre, la Maison de la Fontaine, le Vauban, la Carène, l’Alizé,
l’Avel Vor , le musée des beaux-arts, le Centre d’art contemporain, le Centre Atlantique de la photographie,
l’Auditorium du Conservatoire… Tous ces lieux permettent d’aborder les pratiques artistiques dans leur diversité.
Outre ses missions d’enseignement et de formation artistiques, le Conservatoire de musique, danse et théâtre, offre,
grâce à son ensemble instrumental Entre Sable & Ciel, des concerts d’une grande qualité, alliant musique de
chambre et répertoires symphonique et lyrique.
Côté patrimoine breton, la Cinémathèque de Bretagne, les archives municipales ou encore le Centre de recherche
bretonne et celtique permettent de découvrir ou redécouvrir cette culture bretonne plurielle et ouverte.
Enfin, grâce à un réseau très dense de médiathèques où le nombre de documents empruntés figure parmi les plus
élevés de France, la culture se diffuse aussi grâce aux nombreuses animations proposées par ce réseau dynamique.
Soucieux d’évoluer constamment sur leur rôle et la diffusion de la culture sous ses formes les plus diverses, les
médiathèques constituent de véritables lieux de vie, de rencontres et de convivialité.
En plus des équipements culturels, la vie brestoise regorge de rendez-vous incontournables, à destination de tous :
les Jeudis du Port, les festivals de musiques et d'arts de la rue, le festival Astropolis, les festivals de danse, de
musique du monde, festivals de contes, Printemps des Sonneurs… Autant d’événements qui rythment l’année et
permettent de réunir petits et grands dans la convivialité et la diversité.
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Le cahier « Les lieux de résidence et d’accompagnement à la création artistique » recense l'offre de résidence par
ville et
par discipline. Il s’adresse donc aux artistes et à ceux qui les accompagnent, qui y trouveront les informations et
contacts utiles pour construire leur parcours professionnel et artistique.
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Le réseau des médiathèques
Le réseau des médiathèques municipales de Brest couvre toute la ville. Il met à la disposition de
chacun plus de 700 000 documents...

Le musée des beaux-arts
Le musée des beaux-arts, au cœur de Brest, fait découvrir une partie de sa collection composée de 10
000 objets.

Le Conservatoire
Le Conservatoire de Brest métropole est un établissement culturel d'enseignement spécialisé de la
musique, de la danse et de l'art dramatique.

Les archives
Le service des archives vous permet de découvrir, sur site ou en ligne, un fonds public ou privé sur
l’activité communale et métropolitaine.
.

Le musée de la Marine
Le musée national de la Marine est à la fois un musée d’art et d’histoire, de sciences et de techniques,
d’aventures humaines ...

Le château de Brest
Etabli sur une assise gallo-romaine du IIIè siècle, le château de Brest fut achevé par Vauban au XVIIè
siècle. Manifestation de la puissance des...

Le musée de la fraise
Ce musée associatif présente le patrimoine de Plougastel à travers les costumes, le mobilier,
l’architecture et l’agriculture.

La Tour Tanguy
La tour Tanguy abrite les dioramas de Jim Sévellec, véritables reconstitutions historiques du Brest
d’avant 1939.
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Le manoir de Kéroual
Le manoir de Keroual est une bâtisse du XVIe siècle située sur la commune de Guilers, plus
précisément dans le bois de Keroual. Propriété de la ville...

La maison de la Fontaine
La Maison de la Fontaine est l’un des vestiges du vieux Brest. Elle organise des expositions et des
rencontres avec les artistes.

Le fort Montbarey
Le fort Montbarey est un ouvrage fortifié, construit entre 1776 et 1784 à l'ouest de Brest.

Le fort du Questel
Vestige du XVIIIe siècle, le fort du Questel est en réalité une « redoute », ouvrage fortifié de type
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Vestige du XVIIIe siècle, le fort du Questel est en réalité une « redoute », ouvrage fortifié de type
Vauban. Construit sur un site de 6 hectares,...

L'abri Sadi Carnot
L'Abri Sadi Carnot, principal abri souterrain de Brest pendant la Seconde Guerre mondiale...

L'école supérieure d'art de Brest
L'EESAB, Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne, est un établissement public de coopération
culturelle...

Le Quartz
Le Quartz est un centre des arts contemporains de la scène, lieu de production et de diffusion
artistique de l’hexagone.
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Brest Arena
Inaugurée en septembre 2014, ce nouvel équipement régional et innovant d’envergure nationale a
une double vocation, sportive et événementielle.

Les Ateliers des Capucins
Le plateau des Capucins est aujourd’hui un nouveau site dédié à l’habitat, à l’économie, aux loisirs, à
la culture et au tourisme.

Le 70.8, galerie des innovations maritimes
Véritable galerie des innovations maritimes, le 70.8 a pris place dans un espace de près de 1000
mètres carrés, aux Ateliers des Capucins à Brest.

Le Mac Orlan
Après avoir été pendant longtemps le cinéma de la rive droite, le Mac Orlan a été entièrement rénové
pour devenir en 2011 un équipement culturel...
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Le Vauban
Salle de concerts mythique située en plein cœur de Brest, l'hôtel-restaurant-salle de spectacles,
constitue un haut-lieu de la culture brestoise.

La Carène
Implantée dans le Port de commerce de Brest depuis 2007, La Carène est la salle des musiques
actuelles de Brest métropole.

Le Stella, maison du théâtre
Cet équipement entièrement rénové en 2011 développe un projet culturel inscrit dans une
dynamique régionale...

Le Centre d'art Passerelle
Le centre d’art contemporain Passerelle explore de nombreux champs de la création contemporaine,
du graphisme à la danse, de la musique au design.
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Le Centre atlantique de la photographie
Situé dans la galerie du Quartz, scène nationale de Brest, Le Cap encourage la création
photographique par l'exposition, l'aide à la création et la...

La Cinémathèque de Bretagne
Association loi 1901 créée en 1986, la Cinémathèque de Bretagne conserve et diffuse du patrimoine
audiovisuel.

Le Fourneau
Le Fourneau accompagne à longueur d'année la création et la diffusion de spectacles dans l’espace
public.

Océanopolis
Océanopolis, parc de découverte des océans, raconte l’histoire naturelle des océans vue par les
scientifiques et expliquée au grand public.
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L'Avel Vor
Cette salle de spectacles située à Plougastel programme 40 à 50 spectacles par an, en plus
d’expositions.

L'Alizé
La salle Alize accueille de nombreux concerts au cours de la saison culturelle, ainsi que des pièces de
théâtre et spectacles en tous genres...

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.
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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.
 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.
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Votre question n'a pas trouvé de réponse ?
Contactez-nous !
POSER UNE QUESTION
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
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www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h00-18h00
Samedi : 8h30-12h30
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