
Brest : une ville qui ne rime qu’avec Culture

 
Brest, ville portuaire de la pointe Finistère, si elle n’a pas toujours jouit d’une réputation de ville touristique, a pourtant  
de quoi ravir les chanceux venant y passer quelques jours. La cité du Ponant, bombardée durant la Seconde Guerre  
mondiale, est aujourd’hui une ville où il fait bon vivre, où la culture est partout et accessible à tous, où l’héritage des  
Fest-Noz est vivace et où les arts sont célébrés. Voyage au cœur de la Bretagne culturelle, loin des clichés de la culture  
bretonne.

C’est bien connu, en Bretagne, « il ne pleut que sur les cons!  » . Alors si prendre le risque d’affronter le crachin ne vous 
effraie pas, faire un tour en Bretagne, et à Brest plus particulièrement, est le bon plan weekend ou vacances à prévoir au 
plus vite. Que vous soyez plutôt théâtre ou arts de rue, jazz ou rock, danse classique ou rassemblement techno, la ville de 
Brest a tous les atouts pour vous séduire. Et ça, les brestois sont les mieux placés pour vous le dire. En juin 2012, leur 
tramway sera inauguré et juste après démarrera les Tonnerres de Brest, l’immense rassemblement de la fête maritime 
internationale. En attendant, pas le temps de se dorer la pilule sur la plage ou d’aller à la pêche : la vie culturelle dans la 
pointe du Finistère est bouillonnante. Tout d’abord, et c’est une tradition, chaque année est organisée la Déambule dans 
les rues de la ville, manifestation festive qui accueille les nouveaux étudiants en leur présentant la vie culturelle de Brest. 
Pour vous, voici un petit aperçu des lieux dédiés à la culture et des festivals de la région. Attention aux yeux !

Deux nouvelles salles renaissent de leurs cendres pour le plus grand plaisir du public brestois : Le Mac Orlan, un ancien 
cinéma des années 50, a été entièrement rénové et ré-ouvrira ses portes cet été lors de son inauguration le 17 juin. Dédié 
au spectacle vivant et plus particulièrement à la danse, ce lieu mythique proposera sa nouvelle saison en octobre, après 
des travaux qui avaient débuté en septembre 2009. La maison du Théâtre de Brest se pare aussi de nouveaux atours : 
dédiée à la pratique théâtrale, pour les professionnels mais aussi pour les amateurs, on pourra y suivre des stages, y faire 
des répétitions, et bien sur assister à des représentations. Le Théâtre est également à l’honneur au Quartz, scène nationale 
qui fait la part belle autant au spectacle expérimental qu’aux oeuvres populaires. Le Quartz est la première scène nationale 
de France par sa fréquentation avec 120 000 spectateurs par an ! Une belle preuve de plus du dynamisme culturel de 
l’Ouest. Les arts de rue ont aussi leur repère avec le Fourneau, une résidence d’artistes conviviale qui fait partie de la 
zone européenne de projet artistique. Le hangar du Fourneau, sur le port de Brest, est un symbole du spectacle vivant dans 
la région. Sans oublier évidemment la Carène, la salle de concert dédiée aux musiques actuelles, toute neuve depuis 2007. 
Elle accueille des artistes mythiques en résidence comme Les Têtes raides, et rythme le calendrier musical avec pas moins 
de 90 concerts programmés chaque année et pas des moindres (Miossec, Air, Dionysos, Yann Tiersen, Indochine et The 
Do pour ne citer qu’eux.)

Et du côté des festivals, il y a de quoi faire : C’est à Brest qu’est né notamment le premier festival dédié à la radio, 
joliment baptisé  Longueurs d’Ondes,  dont  la prochaine édition aura lieu début décembre. Pour les cinéphiles,  Brest 
accueille maintenant depuis 25 ans le Festival européen du film court. En théâtre et en musique enfin, les évènements ne 
manquent pas : Plein les mirettes et Oups convient les plus jeunes et les moins connaisseurs à découvrir le spectacle sur 
les planches. Astropolis est LE rendez-vous électro de l’été tandis que Pen Ar Jazz, en janvier et en mai, fait résonner les 
saxophones au Vauban, salle de concert d’anthologie de Brest.

Bref, on ne va pas vous faire un dessin, sachez juste qu’un Paris-Brest, en train ou en avion, c’est du gâteau. Et puis 
comme ça, vous aussi vous pourrez crâner en rentrant de vacances : Le Cap Ferret c’est fini, Cap sur Brest !
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