Brest Arena
Inaugurée en septembre 2014, ce nouvel équipement régional et innovant d’envergure nationale a
une double vocation, sportive et événementielle.

Covid-19 : Restons mobilisés
Brest Arena a rouvert ses portes. Un protocole sanitaire strict a été mis en place pour pouvoir accueillir le public en
toute sécurité.
Toutes les infos sur https://brestarena.fr 

En savoir + : Restons mobilisés face au Covid-19
Consulter les questions les plus fréquemment posées
.

Seul équipement de la métropole capable d’accueillir un public de 2000 à plus 5000 personnes, la Brest Arena offre
des spectacles vivants comme des compétitions sportives de haut niveau.
Concerts, comédies musicales et autres spectacles... La grande salle accueille dans des conditions optimales de
représentation jusqu’à 5058 spectateurs.
En fonction des spectacles, la scène mobile permet de ramener la jauge à 2000 places assises, ou 2700 places
"assis/debout".

L’équipement accueille dans le cadre de sa vocation
plurifonctionnelle :
 des entraînements et des compétitions, challenges ou tournois.
 des compétitions sportives événementielles de haut niveau : elle permet l’accueil, dans les conditions

imposées par les fédérations, de la grande majorité des sports en salle pour des compétitions nationales
et internationales : basket-ball, handball (4 000 places), volley-ball, badminton, tennis, gymnastique,
tennis de table, boxe (5000 places).

Agenda
SPORT / NAUTISME

PRÉCÉDENT

DIM. 27/09 2020



Handball : Brest BH - Győr

SUIVANT





Facebook



Twitter



E-Mail



Viadeo





LinkedIn





Pinterest










Contact
Brest Arena
Accessible via les transports en commun
140 Boulevard de Plymouth
29200 Brest

 www.brestarena.com
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.

Commentaire (obligatoire)

Votre commentaire sera publié après avis du webmaster du site.
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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
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel 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 de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

