Le Quartz, scène nationale
Première scène nationale de France en termes de fréquentation, théâtre expérimental et
populaire, Le Quartz est un centre des arts contemporains de la scène, lieu de production et de
diffusion artistique de l’hexagone.

Info Covid 19
Pour éviter la propagation du Coronavirus, tous les équipements sont fermés jusqu'à nouvel ordre.
Pour plus d'informations concernant les équipements fermés consultez notre FAQ. 
En savoir + sur les mesures mises en place 

Lieu d’un foisonnement culturel situé au cœur du centre-ville de Brest, Le Quartz propose chaque année tous les
genres et toutes les esthétiques du spectacle vivant.
Le Quartz est un établissement intégré au réseau des 70 scènes nationales, labellisées par le ministère de la Culture et
installées sur le territoire français. Il bénéficie du label "scène nationale" depuis le 12 janvier 2001 et remplit les
missions demandées à ce titre :

Ce site utilise des cookies pour favoriser votre navigation et enrichir les contenus qui vous sont proposés.
Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.
culture contemporaine
 organiser la diffusion et la confrontation de toutes les formes artistiques en privilégiant la création
Mentions légales
✓ OK, tout accepter
Personnaliser
contemporaine.
 participer dans son aire d’implantation, et plus largement, à une action de développement culturel
 s’affirmer comme un lieu de la production artistique de référence nationale dans les domaines de la

.

 participer dans son aire d’implantation, et plus largement, à une action de développement culturel

favorisant la démocratisation de la culture, de nouveaux comportements à l’égard de la création
artistique et une meilleure insertion sociale de celle-ci.

Le Quartz offre toute l'année les meilleurs spectacles et permet à des artistes accueillis en résidence de présenter ici
leurs créations en avant-première nationale ou mondiale.
Cet établissement est dirigé depuis janvier 2011 par Matthieu Banvillet.

Ouvert du mardi au samedi, de 13h à 19h
et jusqu’à 21h les soirs de spectacles,
les dimanches d’ouverture de 14h à 18h (caisses exceptées).
Fermé le lundi, les jours fériés et de fin-juin à début-septembre.
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SUIVANT

Concert : SARAH MURCIA - My mother is a fish - ANNULE











Les 20 000 m² du Quartz abritent :
 un grand théâtre de 1500 places
 un petit théâtre de 300 places
 une salle méridienne (capacité d’accueil de 200 à 350 places)
 une salle de répétition (capacité d’accueil de 100 places)
 un studio de danse
 un studio de musique
 un café des artistes
 le restaurant de Manouche
 une galerie d’exposition de 400 m2
 une bibliothèque mise à disposition du public

Contact
Le Quartz, scène nationale de Brest
.

2/4, avenue Georges Clemenceau
BP 91039
29210 Brest cedex 1

 02 98 33 95 00
 www.lequartz.com
 lequartz@lequartz.com

Commentaires
Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

Adresse mail : (obligatoire)

Commentaire (obligatoire)

Votre commentaire sera publié après avis du webmaster du site.
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Dernière mise à jour le : 13 mars 2020

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
.

.

