Le Fourneau, centre national des arts de la rue
Le Fourneau, basé sur le port de commerce de Brest, est l'un des 13 Centres Nationaux des Arts de
la Rue labellisés en France, établissements qui accompagnent, à longueur d'année, la création et la
diffusion de spectacles dans l’espace public.
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Le Fourneau c'est une cinquantaine de compagnies programmées durant l'année pour plus de 100 représentations en
accès libre et gratuit dans l'espace public.
Le Centre National accompagne également chaque année une quinzaine d'équipes artistiques en création notamment
à l'occasion de résidences dans son lieu de fabrique (de février à juin puis d’octobre à novembre). Ces résidences font
régulièrement l'objet d'expérimentations publiques, un rendez-vous important pour la compagnie qui peut alors
présenter au public une étape de son travail de création.
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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 au guichet :
de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
(de 8h30 à 17h en juillet et août)
et le samedi matin de 9h à 12h.
Ouverture à 9h30 les 2e et 4e mardi du mois.
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
Accueil téléphonique au 02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
.

Accueil des mairies de quartier :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
sauf le jeudi ouverture à 9h30
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
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de Bellevue / 25, place Napoléon III
de l’ Europe / 31, rue Saint-Jacques
de Lambézellec / 25, rue Robespierre
des Quatre-Moulins / 200, rue Anatole France
de Saint-Marc / 124, rue de Verdun
de Saint-Pierre / 26, rue Jean-François Tartu

.

