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NE RELÂCHONS PAS NOS EFFORTS !  
POUR PRÉSERVER CES MOMENTS 

DE BONHEUR
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CET ÉTÉ, 

(re)découvrez 
Brest !

Cette année encore, malgré la situation, qui s'éclaircit tout de 
même, un grand merci à tous les acteurs du territoire, dans tous les 
domaines : sportif, culturel,... pour avoir réalisé en un temps record 
une programmation estivale digne de ce nom. 
Ainsi, vous trouverez pléthore d’activités à entreprendre seul(e), entre 
amis ou en famille pour occuper vos journées d’été et redécouvrir  
la ville de Brest, sous tous ses aspects. 
En centre–ville et dans les quartiers en passant par le port, vous 
allez trouver tout au long de ce programme une grande richesse  
de propositions, pour vous surprendre et vous émouvoir ! 
La programmation complète et mise à jour sera à découvrir sur le site 
Brest.fr et les réseaux sociaux.
Alors, tout en poursuivant nos efforts collectifs pour se protéger et 
protéger les autres, nous vous souhaitons de passer un merveilleux 
été à Brest !

En hañv-mañ, grit anaoudegezh  
(en-dro) gant Brest !

Er bloaz-mañ c’hoazh, daoust da stad an traoù, a ya war wellaat 
memes tra, un trugarekaat bras da holl obererien an tiriad, e kement 
tachenn zo  : sport, sevenadur… evit bezañ savet e ken berr amzer  
ur programmadur hañv ha n’eus ket da gaout mezh anezhañ. 
Obererezhioù forzh pegement a gavoc’h evel-se da vezañ graet hoc’h-
unan, gant mignoned pe gant ho familh evit kaout peadra d’ober 
e-kerzh an hañv hag adober anaoudegezh gant kêr Vrest, e kement 
doare zo. E kreiz-kêr hag er c’harterioù, en ur dremen dre ar porzh, 
emaoc’h o vont da gavout a-hed ar programm-mañ kinnigoù diouzh 
an druilh, d’ho sourpren ha d’ho fromañ ! 
E lec’hienn Brest.fr hag er rouedadoù sokial e c’helloc’h kavout  
ar programm klok hag hizivaet.
Ac’hanta, en ur zerc’hel d’hor strivoù stroll evit en em wareziñ ha 
gwareziñ ar re all, e hetomp deoc’h tremen un hañvezh dispar e Brest !
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les nouveautés 2021
Le 70.8 ouvre  
ses portes
70.8 est la galerie des innovations  
maritimes située aux Ateliers des  
Capucins à Brest, un nouveau lieu de 
culture scientifique porté par Océanopolis 
qui offre un regard nouveau sur la planète 
bleue d’aujourd’hui et celle de demain. 
Vue de l’espace, la planète Terre est  
essentiellement bleue. Bleu, comme l’océan 
qui recouvre 70,8 % de sa surface.
Sur 1 000 m² de surface de visite  
thématisés, 70.8 vous propose, au travers 
d’une visite immersive et interactive,  
de découvrir les innovations navales,  
les énergies marines renouvelables,  
l’exploration des grands fonds,  
les biotechnologies marines, le trafic  
maritime et l’observation de l’océan  
pour mieux le comprendre.
Aux portes de 70.8, le Canot de l’Empereur, 
œuvre phare des collections du musée 
national de la Marine, impressionne  
par ses dimensions et son histoire.

Réservation en ligne obligatoire sur 

www.70point8.com
Ouvert tous les jours en saison estivale  
de 10h à 18h30.

Cet été, profitez 
de l’offre city Pass 
“Parcours Océan”
Cinq partenaires du territoire s’associent 
pour proposer un pass d’une journée  
pour découvrir la ville de Brest et son  
environnement maritime : les visites  
d’Océanopolis, de 70.8 by Océanopolis 
(nouvelle galerie des innovation maritimes 
aux Ateliers des Capucins), du Musée  
National de la Marine, des avantages sur 
les visites guidées de l’Office de Tourisme 
de Brest et transport illimité à la journée 
dans le réseau urbain Bibus dont les bus  
de la Ligne Bleue estivale  
et le téléphérique sont inclus dans  
cette nouvelle offre estivale.
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Au travers de ce « Parcours l’Océan »  
ou journée à 360° sur la thématique  
de l’Océan, les visiteurs embarquent pour 
une (re)découverte de la ville de Brest sous 
l’angle de la biodiversité, de l’innovation, 
du patrimoine et de la culture maritimes,  
à un tarif exceptionnel !

Tarifs: 26 € / adulte, 16 € / enfant  
(3-17 ans) et gratuit pour les enfants  
< 3 ans (valable 1 jour). 

Renseignements et réservation à l’Office  
de Tourisme de Brest, sur www.oceanopolis.com  
et sur www.70point8.com 

Validité de l’offre : du 21 juin au 29 août 2021.

Les escales estivales 
Cet été, faites escale à Brest en embar-
quant sur des bateaux du patrimoine !  
Voilà ce que proposent Brest Événements 
Nautiques et la Recouvrance du 3 juillet  
au 27 août.
Pourquoi ne pas vous offrir la possibilité  
de vivre les joies de la navigation sous voile 
à bord de navires empreints d’histoire ? 
Dépaysement assuré en rade de Brest !  
Un formidable espace de liberté qui varie 
à l’infini, selon les lueurs du ciel, la marée, 
les flots et au gré des vents. 
Une opportunité unique de contempler 
Brest la blanche en dehors des Fêtes  
maritimes. Il n’est donc pas nécessaire 
d’attendre Brest 2024 pour embarquer !

5 bateaux : La Recouvrance, Le Loch Mona, 
N-D de Rumengol, Le Skeaf et La Dahl-Mad.
Ainsi que des voiliers associatifs comme  
La Bergère de Domrémy et la présence  
de la Marine nationale avec La Grande 
Hermine, Le Mutin…

Renseignements et calendrier sur 

www.fetesmaritimesdebrest.fr 

ou à l’Office de tourisme de Brest métropole  
(8 avenue Georges Clémenceau, Place de la Liberté) 

ou pour la Recouvrance,  
www.larecouvrance.com

www.brest-metropole-tourisme.fr
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2 animations sensationnelles XperienSEA : 
sur grand écran en immersion dynamique 
et en 3D, accompagnées par  
un médiateur scientifique d’Océanopolis :

•  Planktology [3D] - nouveauté 2021 
Une découverte de l'incroyable  
biodiversité du plancton pour  
découvrir les menaces qui pèsent  
sur ces micro-organismes indispensables 
au fonctionnement de nos écosystèmes.

•  Abyss [3D] : bienvenue dans une nuit 
perpétuelle où la vie discrète se révèle 
et clignote de mille lumières,  
dans les abysses silencieux pour  
la rencontre d’espèces aux formes  
et aux comportements surprenants… 
Du 10 juillet au 29 août 2021

2 expositions cet été
« Plastik panic dans l’Océan »,  
en accès libre, sur la promenade du Port  
de Moulin Blanc, « Vu de l’espace »,  
à la sortie d’Océanopolis.

Et à (re)découvrir aussi : les animations  
du Minilab, les visites des coulisses,  
l’offre privilège Soigneur d’un Jour…

Océanopolis
Centre national de culture scientifique dédié  
à l’Océan qui présente la biodiversité et des  
écosystèmes marins fidèlement reconstitués  
au travers de ses 77 aquariums répartis dans  
3 pavillons (Bretagne, tropical et polaire)  
et son sentier des loutres. Un voyage unique  
et un parcours magique au fil de quatre  
espaces marins pour sensibiliser  
à la protection de l’Océan !

Infos pratiques 
9h30-19h tous les jours 
21,30 € tarif adulte (> 18 ans),  
16,10 € tarif jeune (14-17 ans) et étudiant,  
13,50 € tarif enfant (3-13 ans),  
gratuit < 3 ans, 
Océanopolis, Rue des Cormorans,  
Port de plaisance du Moulin Blanc, 29200 Brest

Réservation en ligne obligatoire

Réservation, actualité et mesures  
de prévention sanitaire sur  

www.oceanopolis.com  
et sur les réseaux sociaux 
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Plus d’informations  
sur ateliersdescapucins.fr 
et sur les réseaux sociaux 

Les Ateliers des Capucins
Avec sa Place des Machines la plus grande place 
publique couverte d’Europe, où trône le Canot  
de l’Empereur, son offre culturelle, commerciale  
et de loisirs unique, la possibilité de réserver  
et récupérer un ouvrage à la médiathèque,  
son point de vue exceptionnel sur la ville,  
les Ateliers des Capucins restent l’une des destinations 
incontournables de l’été brestois.

expo

 

 300 ans d’hydrographie française

Que connaît-on de nos océans 
qui couvrent 71 % du globe ?  
Qui œuvre à cette connaissance ? 
Mesurant très tôt cet enjeu, la France  
a été le premier État à se doter  
d’un service hydrographique national  
en 1720. Le Shom, Service 
hydrographique et océanographique de  
la marine, basé à Brest, en est l’héritier.  
À l’occasion du tricentenaire de  
cet évènement fondateur, l’exposition 
offre un panorama de l’histoire  
et de l’actualité de l’hydrographie 
française. Des éléments variés sont  
à découvrir au fil du parcours d’exposition 
- cartes marines, photographies, 
instruments de différentes époques, 
maquettes, etc. - à travers  
6 grands thèmes. 

Du 29 avril au 2 novembre,  
tous les jours de 10h à 19h 
Passage des Arpètes - Ateliers des Capucins  
Entrée libre 
Exposition accessible aux personnes  
à mobilité réduite
Une exposition initiée par le Shom, en partenariat  
avec la Ville de Brest et la SPL les Ateliers des Capucins

Rendez-vous autour de l’exposition  
" 300 ans d’hydrographie française " 
Visites commentées de l’exposition

Samedi 19 juin, jeudi 15 juillet, dimanche 25 juillet,  
jeudi 12 août, dimanche 29 août, dimanche 12 septembre  
À 15h / 1h30 
Tarifs 6 € adulte, 4 € réduit, gratuité – de 6 ans. 
Renseignements et inscriptions auprès de  
l’office de tourisme de Brest métropole au 02 98 44 24 96

Visites théâtralisées « Tous à bord! »

Deux hydrographes à l’érudition infaillible,  
ou presque, vous immergent dans l’épopée de  
trois siècles d’hydrographie française. À travers  
la visite de l’exposition, ils vous feront vivre  
les histoires de celles et ceux qui ont sillonné  
les mers et les océans! Embarquez avec nous ! 

Dimanche 13 juin, mardi 13 juillet, dimanche 22 août,  
samedi 18 et dimanche 19 septembre  
3 départs : 11h, 14h30 et 16h30  
Gratuites 
Jauge limitée, sur réservation auprès de  
la Ville de Brest au 02 98 00 80 80 
Informations : septiemecercle@gmail.com 
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Les Ateliers des Capucins
Dates, horaires et infos sur ateliersdescapucins.fr

expo

 

Anima (Ex) Musica

Débarquement aux Ateliers  
des Capucins d’un fabuleux bestiaire 
utopique, sorti de l’imaginaire  
du collectif Tout reste à faire. 
12 insectes géants, composés 
intégralement d’éléments d’instruments 
de musique, mis en mouvement et  
en musique à retrouver du 1er juin au  
5 septembre en Place des Machines  
et sur le Passage des Arpètes (1er étage).
Les artistes, Mathieu Desailly  
et Vincent Gadras, seront présents  
pour 3 sessions de résidence de travail 
in situ dans une des cellules du rez- 
de-chaussée des Ateliers des Capucins  
afin de peaufiner leur prochaine 
création en cours et de rencontrer  
le public brestois : du 1er au 5 juin,  
du 21 au 25 juillet, et du 25 au 29 août.

Du 1er juin au 5 septembre,  
tous les jours de 10h à 21h (10 à 23h à partir  
du 9 juin / 10h à Minuit à partir du 1er juillet)  
Passage des Arpètes et Place des Machines - 
Ateliers des Capucins  
Entrée libre  
Exposition accessible aux personnes  
à mobilité réduite
Partenariat Le Fourneau - Centre National  
des Arts de la Rue et de l’Espace Public  
avec la SPL Les Ateliers des Capucins

expo

 

45e Salon de la Marine

Du 19 juin au 19 septembre 2021,  
salle d'exposition de la Médiathèque  
François Mitterrand - Les Capucins,  
aux horaires d'ouverture de la médiathèque. 

Présentation de l'exposition page 29
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©Charlotte Dissez

Conservatoire  
botanique national  

Adresse : Rampe du Stang-Alar 
29200 Brest 

www.cbnbrest.fr ou 

Le Conservatoire national botanique
C’est l’une des pépites brestoises ! Venez le (re)visiter absolument !

expo

 

Les serres tropicales  
du Conservatoire botanique 
sont ouvertes au public individuel,  
en visite autonome, du 1er juillet  
au 31 août de 14h à 17h

Tarifs pour les serres : 
Plein tarif (plus de 16 ans) : 5,50 € 
Tarif réduit (de 10 à 16 ans + chômeurs, handicapés, 
étudiants, RSA, famille nombreuse) : 4 € 
Gratuit : moins de 10 ans. 
Billets à retirer au Pavillon d’accueil : ouvert du  
1er juillet au 31 août 2021, de 14h à 16h30  
(vente des billets pour les serres).

expo

 

Balade photographique : 
Surimpressions et réalités
du 10 juillet au 31 août 

Pascal Jaugeon, photographe originaire 
des monts d’Arrée, expose son travail  
sur le jardin botanique cet été.  
Découvrez lors de votre visite au 
jardin, des photographies magnétiques, 
poétiques, en noir et blanc  
ou en couleur : elles sont le fruit  
d’une longue observation de la nature 
dans toutes ses dimensions.

Au jardin botanique,
Un nouveau circuit de visite gratuit est disponible pour accompagner votre balade,  
via l’application d’izi.TRAVEL. Téléchargements libres de nos circuits à la page :  
https://izi.travel/fr/france/guides-de-villes-en-brest
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UNE OFFRE DE CONCERTS, D’ANIMATIONS  
ET DE SPECTACLES À PARTAGER EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

Ces propositions ont été concoctées par la ville de Brest avec le concours  
de Quai Ouest, des Margoulins et du Fourneau, Centre National des Arts de la rue et de l'Espace Public

Envie de  
plein air 

CINéS PLEIN-AIR 
Mardi 13 juillet / Rives de Penfeld 
Vers 22h15 
Marie-Antoinette 
Réalisé par Sofia Coppola ; avec Kirsten 
Dunst, Jason Schwartzman, Rip Torn.

Jeudi 29 juillet / Parc de Keravelloc
(Lambezellec) 
Vers 22h15 
Le Voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki

jeudi 12 août 2021 / Place Henry Ansquer
Ciné Pleine Mer 
Découvrez les films d’archives de la 
cinémathèque de Bretagne, une sélection 
spéciale sur le patrimoine maritime en lien 
avec le nouveau parcours d’interprétation 
« Brest la mer pour horizon » installé le long 
de la Marina du Château. En partenariat 
avec la cinémathèque de Bretagne
Horaire à venir sur Brest.fr

Jeudi 19 août / Parc Eole
Vers 22h15 
Nos jours heureux
Réalisé par Eric Toledano, Olivier Nakache ; 
avec Jean-Paul Rouve, Marilou Berry, Omar Sy

Jeudi 26 août / Moulin Blanc
Une sélection de courts-métrages  
spécial humour concoctée  
par l’association Côte Ouest.

Le placement se fera dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur. 
Pour votre confort, apportez couverture  
et de quoi vous protéger du sol en herbe.

10



expo 
PHOTO

 

LA BANQUISE SENS DESSUS 
DESSOUS 

est accueillie simultanément dans  
26 VILLES POLAIRES de l’Hexagone  
et d’Outre-mer (Paris, Lyon, Nice, Lille…)  
à partir du 23 juin. Organisée autour  
de 52 photos grand format de Laurent 
Ballesta et Vincent Munier cette exposition 
sera visible pour partie à Brest, où deux 
photos seront exposées sur les façades  
de l'Hôtel de ville, rue Frézier.

CONCERTS 
18h30 - 20h30
Vendredi 7 juillet  
Colin Chloé / Pierre Decroo 
Jardin des Explorateurs

Vendredi 16 juillet 18h30-21h30 
MonarQ Band / Bamba Way Trio  
au Jardin des Explorateurs 

Vendredi 23 juillet  
Quartet Jean Quilivic / Hache Paille 
Jardin des Explorateurs

Vendredi 30 juillet 
Julien Appalache / David Crozon 
Port de Co& Grand Large 
Sur réservation 

Vendredi 6 août 
Reynz - Gak - Dynjah&Wikid 
Place Ansquer

Vendredi 13 août 
Jack And Mo -Night Fuss 
Jardin Segalen 

Vendredi 20 août 
Arnaud Le Gouëfflec - Alizarina 
Jardin Segalen

Fanfares
Mercredis 7 et 21 juillet 18h00 - 20h30 
Déambulation centre-ville et port  
7 juillet : Vivre le Monde, La Tchoutchouka 
21 juillet : Roller Brass Band, Simili Cuivre

Mercredis 4 et 18 août 18h00 - 20h30  
Déambulation centre-ville et port  
4 août : Fanfare Tapage, Out of Nola 
18 août : À bout de souffle, Général Strike

Un bon Pold'air 
Site du belvédère  
du Polder au Moulin blanc

Mercredi 7 juillet 18h-21h 
Burek et Go To The Dogs  
(Plages Magnétiques) 

Jeudi 15 juillet 18h-21h 
Groupes Hip Hop  
(Carène / Margoulins Prod)

Samedi 24 juillet 16h-19h 
Contes 
proposés par l'ADAO

Mercredi 28 juillet 18h-21h 
Scène ouverte aux amateurs  
Sur inscription : ronan@margoulins-productions.com

Mardi 3 août 18h-21h 
Groupes Pop Rock  
(Margoulins Prod)

Jeudi 12 août 18h-21h 
Scène ouverte aux amateurs*

Samedi 21 août 12h30-15h30 
Dj Electro / Pique-Nique  
(Astro @ Collectifs)

Tout au long de l'été, découvrez une  
programmation "enfance et jeunesse"  
dans les centres de loisirs ou en plein air.
À retrouver sur le Brest.fr
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Arts de la rue
Théâtre de rue, danse, cirque,  
cette programmation estivale proposée  
par le Centre National des Arts de la Rue 
et de l’Espace Public Le Fourneau, se révèle 
comme une succession de pépites  
artistiques, accessibles à tous les publics,  
à découvrir au fil de l’été dans les quartiers 
brestois. 18 compagnies pour une vingtaine  
de rendez-vous, les rendez-vous surprises  
et les expérimentations publiques de sortie  
de résidence du Fourneau. Restez curieux  
et gardez les yeux grands ouverts ! 

Samedi 3 juillet, à 11h33 et 15h03  
À Petit Pas - À vif 
Théâtre de rue 
20 min 
Tout public 
Jardin de l’Académie de Marine 
185 Quai Eric Tabarly - Brest Centre

Mercredi 7 juillet, à 15h03 et 18h02
Compagnie Le Sonar - Là maintenant 
Théâtre de rue 
25 min 
Tout public, à partir de 8 ans 
Place Guérin - Brest Centre

Mercredi 7 et jeudi 8 juillet
Arenthan - Furtif 
Danse impromptue de rue  
entre le port et le centre-ville Brest Centre

Du mercredi 7 juillet au samedi 10 juillet 
Collectif Protocole - Périple 2021 
Performance itinérante de 5 mois,  
non renouvelable - Lerné (37) 
Jonglage non-stop Tout public 
Brest Centre – Les Quatre Moulins - Rade  
de Brest 

Cérémonie de passation le samedi 10 juillet  
à 19h03 / Belvédère Césaria Evora
Les Capucins | Les Quatre Moulins

Mardi 13 et mercredi 14 Juillet - Bellevue 
Jeudi 15 et vendredi 16 juillet - St-Pierre 
Samedi 17 et dimanche 18 juillet 
Les Quatre Moulins

Dérézo - Ce que voient les oiseaux 
Théâtre jonglé 
3 séquences de 20 min
Le lieu où se déroulera ce spectacle  
sera communiqué quelques jours en amont  
sur le site internet Brest.fr

Jeudi 15 juillet à 18h03 
Mo3 – L’Arpenteur 
Théâtre jonglé 
45 min 
Tout public, à partir de 6 ans
Bois de la Brasserie - Lambézellec 

Vendredi 16 juillet à 16h02
Pied en Sol - Le Cri des lulu 
Danse / Théâtre / Art de la rue 
30 min 
Tout public, familial 
Square du Capitaine Jegaden 
Rue de Maissin - Les Quatre Moulins

Vendredi 16 juillet à 18h32
Pied en Sol - Mystère Parc 
Danse / Théâtre / Art de la rue 
35 min 
Tout public, à partir de 6 ans
Square du Capitaine Jegaden 
Rue de Maissin - Les Quatre Moulins
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L'arpenteur Cie 
©Thierry Tanter

Le Fourneau | Centre National des Arts  
de la Rue et de l’Espace Public 

11, quai de la Douane 29200 Brest 
02 98 46 19 46 

bonjourbonsoir@lefourneau.com 

www.lefourneau.com 
www.lesreportagesdufourneau.com

Le 22 juillet à 12h02 et 19h03 
Jardin Jules Le Gall 
Rue François Arzel | Saint-Pierre 
Le 23 Juillet à 12h02 et 17h33 
Terrain de Pétanque de Kerangoff, Rue Jean V 
Les Quatre moulins
Rhizome, Chloé Moglia - Bleu Tenace 
Cirque en suspension 
25 min / Tout public 

Samedi 24 juillet à 15h15
Le Grand Raymond - Promenade Funambule 
Atelier et création in situ 
Tout public 
Jardin de Toullic ar Ran 
Rue de Normandie - Bellevue

Jeudi 29 Juillet et Vendredi 30 Juillet
C’hoari - D-liés
Danse 
Tout public
impromptus au fil de la journée
Bellevue - Brest Centre

Samedi 31 juillet à 15h03 et 18h32 
Claire Ducreux - Avec le temps... 
Duo de Danse, Théâtre visuel et Humour pour la rue 
35 min / Tout public 
Parvis du parc à Chaînes 
Parc à Chaînes - Brest Centre (Port)

Mercredi 4 août 2021 à 18h32
La Boca Abierta - Mange la vie avec les doigts 
Théâtre, cirque et musique 
45 min / Tout public 
École maternelle et primaire publique de Kérichen 
2 rue du Commandant Tissot - Europe

Vendredi 6 août 2021 à 22h15
Les filles du renard pâle - Résiste 
Cirque et musique 
40 min / Tout public 
Rives de la Penfeld - Bellevue

Le jeudi 12 août à 18h32
Collectif Jamais Trop d’Art - Zaï Zaï Zaï Zaï 
Théâtre de rue 
40 min / Tout public, à partir de 8 ans 
Aire de jeux du Blocoss, dans le jardin de Kerzudal 
Rue Kerourien - Saint-Pierre

Samedi 14 août à 16h16
Collectif pourquoi pas - La volonté des cuisses 
Cirque & musique 
50 min / Tout public 
Terrain de handball - Groupe scolaire du Forestou 
Rue Jean Teurroc - Saint-Marc

Mardi 17 août à 18h32
Les chiennes nationales  
Ce que signifie la vie pour moi 
Théâtre de rue 
Spectacle : 2 h dont 10 min. d’entracte 
Tout public, à partir de 10 ans 
École maternelle publique Simone Veil 
1 place Fautras - Brest Centre

Jeudi 19 Août 2021 à 18h32
Les Rustines de l’ange - CoraSon 
Immersion dans un c(h)oeur d’accordéons 
50 min / Tout public 
Jardin du Deuxième dépôt de Recouvrance 
Angle de la rue de Pontaniou et de la rue  
Jean-Bart - Les Quatre Moulins
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Envie de  
convivialité

Le Tokyo Market 
Le samedi 10 et dimanche 11 juillet le territoire 
accueille pour la première fois cours Dajot  
le «Tokyo market». Entre jeunes créatrices  
et créateurs, boutiques, ateliers traditionnels,  
restauration, ce marché traditionnel  
est une invitation à vivre un instant privilégié 
dans l’esprit japonais. Ce sera aussi l’occasion 
d’échanger avec les associations locales  
et de découvrir la Maison de l’international  
située sur le site des Capucins.

Horaires d’ouverture au public :  
samedi de 11h à 21h et dimanche de 11h à 19h. 
Entrée gratuite

Les marchés  
de la ville de Brest
Lieux de convivialité et de rencontres  
par excellence, les marchés de Brest  
et autres villes de la métropole vous proposent 
tout l’été des produits frais et locaux. 

Toutes les infos sur Brest.fr
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Les bibliothèques  
de rue
Des livres et des jeux présentés par  
les bibliothécaires en plein air tout l'été.

Tous les mercredis de 15h à 17h,  
à partir du 7 juillet
Au Guelmeur, rue Comtesse  
de Maleyssie

Tous les mercredis dès 14h,  
à partir du 21 juillet
Square Menez Paul 

Tous les jeudis de 16h à 17h30,  
à partir du 8 juillet
Square Youri Gagarine 

Tous les jeudis de 14h30 à 16h30,  
à partir du 8 juillet
Cité Pierre Benoît

Tous les mardis de 14h30 à 16h30, 
à partir du 20 juillet
à Keredern, rue André Messager

Tous les mercredis de 16h à 18h,  
à partir du 7 juillet
à Quéliverzan, rue du Général Gallieni

Tous les mardis de 16h à 18h,  
à partir du 20 juillet
à Kerargaouyat, rue Prosper Mérimée

Renseignements :  
Réseau des Médiathèques municipales de Brest 
25, rue de Pontaniou - 29200 Brest 
Tél : 02 98 00 87 50 
mediatheques@mairie-brest.fr 
biblio.brest.fr

Conte et atelier
Petite feuille rêve de grand large
Vendredi 16 juillet à 14h30 et 15h30.

Médiathèque François Mitterrand 
Les Capucins
Une plongée poétique dans l’océan suivi  
d’un atelier pliage.

Dès 7 ans. Gratuit. 
Inscriptions recommandées au 02 98 00 87 42  
aux horaires d’ouverture de la médiathèque  
ou capucins.jeunesse@mairie-brest.fr 
biblio.brest.fr 

Brest à vélo !
C’est l’année du vélo à Brest !  
Dans la roue des grands coureurs cyclistes, 
enfourchez votre vélo et profitez  
des nombreuses pistes cyclables :  
au port de commerce notamment.  
Vous pouvez vous rendre du centre-ville,  
à Océanopolis voire à la plage du Moulin 
Blanc à vélo.

JARDIN EN LIBERTé 
place de la Liberté
À partir du 10 Juillet
Un jardin pop et coloré pour faire une pause 
dans le centre-ville ou pour flâner,  
se reposer entre Siam et Jaurès. 
Tables de pique-nique, bains de soleil  
au programme.
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Envie de SPORTS !

Dans les Quartiers 
Les Olympiades 
3 juillet 
Quartier de l’Europe - Terrain du 8 mai 
Des défis et animations multisports pour 
les jeunes et les familles : parcours ninja, 
golf, structures gonflables, tir laser  
et parcours de motricité pour les plus jeunes

11h-17h30 
Inscriptions sur place jusqu'à 14h

Vacances sportives
Initiations et découverte à de nombreux 
sports en famille, entre amis
Du 2 au 12 août  
sur les Rives de Penfeld
Du 16 au 19 août  
au gymnase Foch

Gratuit  
10h30-12h / 13h30-17h

Animations sportives de proximité
Quartier de Bellevue
Rives de Penfeld : 12/13, 19/20, 26/27 
juillet de 10h à 12h et 14h à 17h
Quartier St Pierre
Jardin Kerzudal : jeudi 15 et mercredis 21 
et 28 juillet de 10h à 12h et 14h à 17h
Quartier des Quatre Moulins
Jardin Jegaden : Mardis 13, 20 et 27 juillet 
de 10h à 12h et 14h à 17h
Quartier de Kérinou
Jardin de Kérinou : mardi 27 et mercredi 
28 juillet de 10h à 12h et 14h à 17h
Quartier Guérin
Lundis 12 et 19 et 26 juillet et 23 août  
de 14h à 17h
Quartier du Guelmeur
City stade : Mardis 20 et 27 juillet  
de 14h à 17h
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Sur la plage  
du Moulin Blanc
La plage sera surveillée du 1er juillet  
au 31 août de 13h à 18h30

Raid aventure 
Samedi 10 juillet
Un défi aventure en solo ou en famille qui se 
disputera sur 4 épreuves : Aquaventure (avec 
trajets en kayak), Run & bike (sauf pour le 
parcours découverte), Battle archery, Biathlon 
laser et en fil rouge une course d’orientation. 
Dès 14h, les départs auront lieu toutes  
les 20 min par groupe de 20 pour évoluer  
sur 3 road books (parcours) selon l’âge  
et le niveau des participants : 
Parcours découverte (Famille) :  
parent + enfant de +8 ans
Parcours aventure en solo ou en équipes : 
jeunes de +11 ans 
Parcours extrême en solo ou en équipes : 
jeunes +15 ans
Et pour les plus jeunes, des activités sportives 
seront proposées en accès libre. 

13h-18h 
Inscriptions et renseignements au 02 98 00 80 80 
(jusqu’au 9 juillet) ou inscriptions sur place le jour J 
Brest.fr

Les Vendredis Du Sport 
Du 9 juillet au 27 août
Pour découvrir et s’initier chaque vendredi  
à différentes activités sportives et nautiques  
proposées par les associations sportives mais 
aussi des pauses lecture avec les médiathèques 
de Brest, des jeux avec les archives ou encore  
de la prévention avec le service promotion  
de la santé

10h-12h / 14h-17h.  
Inscriptions sur place 
Retrouvez tout le programme sur Brest.fr

Sauvetage sportif 
Du 13 au 30 juillet
Sessions découverte au sauvetage  
sportif organisées au travers de jeux  
de relais, du swimrun (nager et courir),  
du rescue paddle (sauvetage en paddle)  
et des exercices de secourisme. 

10h-12h / 14h-17h 
À partir de 8 ans 
Inscriptions et renseignements au 02 98 00 80 80

Aquaventure
Du 9 juillet au 10 août
Aquaventure, le grand parcours aquatique  
revient cette saison avec de nouveaux  
modules pour faire le plein de sensations  
et de fun : pont de singe, traversée sur l’eau, 
balançoire, toboggans…

Inscriptions sur place au niveau du container aquatico- 
nautique (milieu de plage) / Accès à la structure en kayak 
À partir de 8 ans / Prêt de combinaisons pour les plus jeunes 
Fermeture programmée en raison des marées :  
13/14 & 15 juillet et 27 /28 & 29 juillet 
Plus d’infos sur les horaires d’ouverture : Brest.fr 
02 98 34 64 64 ou 06 73 48 86 54

Brest Summer League
Tous les mercredis soirs  
du 7 juillet au 25 août 
Championnat de beach de 4c4 : Sandball / 
Beach Basket / Beach Soccer / Beach Volley

À partir de 19h 
Contact : brestsummerleague@gmail.com

Open Beach volley
Tous les samedis et / ou dimanches  
(juillet / août)
Sessions d’initiations au Beach Volley  
avec Breizh n’Beach

10h30-12h / 12h-13h : Enfants & adultes

Les rdvs Beach
Tous les mardis du 6 juillet au 31 août
Pour vous détendre, vous défouler ou tout 
simplement vous amuser, découvrez chaque 
mardi un nouveau sport : Yoga, Beach rugby, 
Tai chi / Qi gong Kung Fu / Spikeball /  
ultimate grâce aux initiations,  
tournois proposées par les clubs brestois. 

À partir de 18h
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NATATION
StageS de natation 
Du 5 juillet au 13 août
Des stages de natation sont proposés aux 
enfants de plus de 6 ans à la piscine Foch. 

De 9h à 12h (3 créneaux) 
Tarif : 35 € les 5 séances 
Inscriptions / renseignements via Brest.fr  
(site de vente en ligne) ou à la piscine Foch

Opération Savoir-nager
À partir du 5 juillet 
Pour renforcer le savoir-nager à Brest,  
des créneaux gratuits de familiarisation  
et d'apprentissage de la natation vont être 
proposés aux enfants de plus de 5 ans. 

De 13h à 17h du lundi au vendredi (deux séances  
de rattrapage organisées le samedi matin)

Mais aussi des créneaux sport santé  
pour les publics fragilisés (pathologies, 
lombalgies, en reprise d’activité).

Du lundi au vendredi de 12h à 13h et de 17h à 18h

Et des créneaux familles pour familiariser 
les 2-4 ans au milieu aquatique

Le lundi de 10h30 à 11h30  
et les samedis après-midi de 15h à 17h 
Inscriptions / renseignements : 
02 98 00 80 80 / Brest.fr

NH_023A8835
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NAutisme
Spot nautique
Juillet - Août
Location de supports nautiques  
(planche à voile, paddle, kayak) et combinaisons 
sur la plage du Moulin-blanc

Renseignements / Réservations : Brest Bretagne Nautisme au 
06 07 61 94 88

Sessions découverte / initiations à l’aviron
Du 12 au 16 juillet au Moulin-Blanc

À partir de 12 ans  
10h30-12h / 14h-17h  
Renseignements 
06 75 48 48 61 
cdaviron29@gmail.com

Championnat de France Ocean Racing
Du 24 au 29 août
Moulin blanc
Une course en mer sur laquelle plusieurs familles 
d’embarcation se confrontent (pagaie simple ou 
double) sur une distance comprise en 15 et 25km.

Fête de la mer et du nautisme
28 & 29 août
Petits et grands, débutants ou confirmés, sont  
invités à vivre « au fil de l’eau » le temps d’un 
week-end à Brest au Moulin Blanc et à la maison 
de la Mer au Relecq-Kerhuon et au centre  
nautique du Four à chaux. Gratuit et ouvert  
à toutes et tous, chacun et chacune aura ainsi  
la possibilité de s’initier aux différents supports 
nautiques légers, à la plongée bouteille  
en bassin ainsi que d’embarquer à bord  
de vieux gréements.

Et aussi
La transcontinental race au départ de Brest  
le 27/07 au Parc à Chaînes, une course cycliste 
amateur d’ultra distance et sans assistance 
(9h-18h)
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Envie de belleS  
découverteS

PATRIMOINE

expo

 

Déambulation brestoise d’hier  
et d’aujourd’hui

Grâce à une sélection de films issus 
de ses collections, la Cinémathèque 
de Bretagne propose un parcours de 
découverte de la ville au travers les 
archives audiovisuelles. Huit panneaux 
d’exposition, installés sur l’espace public, 
invitent à une plongée dans l’histoire 
brestoise. Des années 30 à aujourd’hui, 
de l’hôtel de ville aux Capucins, scannez 
les QR codes et laisser vous embarquer...
Se munir d’un smartphone pour scanner 
les QR codes.

Exposition-parcours en plein-air  
du Hôtel de ville au Belvédère  
Césaria Evora
Plan disponible sur www.cinematheque-bretagne.bzh 
Proposé par la Cinémathèque de Bretagne,  
en partenariat avec la ville de Brest.

visites commentées sur le territoire
Les fortifications de Brest 
Tour d’horizon de ce patrimoine méconnu :  
les vestiges de l’enceinte  
de Brest, ancienne ville fortifiée. 

Dimanche 11 juillet, mardi 17 août

15h / 1h30 
Rdv devant le monument narval, jardin du château

Balcons sur la Penfeld 
Balade urbaine commentée le long du fleuve  
pour découvrir la ville-arsenal, au fil des stations 
du parcours d’interprétation.

Vendredi 16 juillet 

15h / 1h45 
Rdv place Henri Ansquer

Le fort du Questel 
Visite-exploration de la redoute du Questel, 
 l’un des sites de la défense terrestre de l’ouest  
de Brest. Remarquablement préservé,  
ce fort constitue un témoin exceptionnel  
de la fortification française de la fin du 18e siècle.

Mercredi 7 juillet, vendredi 6 août,  
vendredi 13 août, mardi 24 août

15h / Durée : 1h30 
Rdv fort du Questel devant le pont-levis
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La gare 
Venez découvrir la gare et ses abords, 
l’histoire de l’arrivée du chemin de fer  
à Brest et l’architecture du bâtiment des 
voyageurs inscrit monument historique. 
Guide : Bretagne Buissonnière 

Jeudi 8 juillet 

11h / 1h 
Rdv devant la gare, au belvédère à droite

L’art dans la ville 
Cette balade vous emmène à la rencontre 
d’œuvres d’art dans le paysage brestois.  
Que disent-elles du rapport entre ville  
et art ? Comment l’un se nourrit  
de l’autre et composent ensemble  
un paysage urbain singulier ?

Samedi 3 juillet

15h / 2h 
Rdv square Marc Sangnier devant le centre des 
Finances publiques

Balade proposée en partenariat avec le conseil 
architectural et urbain de Brest métropole.  
Se munir d’un titre de transport public pour réaliser 
une partie des déplacements 

Le cimetière de Saint-Martin
Entre personnalités célèbres et monuments 
funéraires remarquables, nous vous 
entrainons entre les allées de ce cimetière 
historique, plus vieux cimetière de Brest. 
Guide : Bretagne Buissonnière 

Vendredi 30 juillet, vendredi 27 août

15h / 1h30 
Rdv entrée rue Yves Collet 

Le cimetière de Kerfautras
Cimetière civil accueillant le plus grand 
carré militaire en France, Kerfautras 
entretient un lien étroit avec la mémoire  
des deux conflits mondiaux. Venez parcourir 
les monuments qui relatent cette histoire. 

Dimanche 4 juillet 

15h / 1h30 
Rdv entrée rue Massillon

L’église Saint-Louis 
Plus grand lieu de culte reconstruit 
en France dans l’après-guerre, l’église  
Saint-Louis colore le paysage brestois  
avec l’ocre de sa pierre de Logonna.  
Nous vous invitons à découvrir l’histoire  
et l’architecture de cet édifice, inscrit  
aux monuments historiques depuis 2019.  
La visite vous guidera de la tribune  
à la crypte, en passant par les différents 
espaces de l’église. 
Guide : Bretagne Buissonnière 

Samedi 17 juillet, jeudi 29 juillet,  
jeudi 26 août

14h30 / 1h30 
Rdv sur le parvis de l’église côté rue Etienne Dolet

L’Auberge de jeunesse 
Découvrez la première auberge inscrite 
aux Monuments historiques, œuvre 
architecturale remarquable au cœur  
d’un parc luxuriant. 
Guide : Bretagne Buissonnière 

Mercredi 21 juillet et mercredi 4 août
15h / 1h30 
Rdv à l’accueil de l’Auberge

Visites en petites jauges,  
dans le respect des mesures sanitaires. 
Tarifs : 6€ adulte, 4€ réduit, gratuité - 
de 6 ans. renseignements et inscriptions 
auprès de l'office de tourisme de Brest 
métropole au 02 98 44 24 9621



Brest et la Marine, visite couplée  
avec le Musée des beaux-arts 
Le paysage de la ville de Brest est marqué  
par la présence de la Marine. 
Le service Patrimoines et le Musée des beaux-arts 
vous invitent à découvrir l’histoire du port militaire 
et de ses mutations, depuis les œuvres du 17e siècle 
jusqu’aux paysages d’aujourd’hui. 
Guide : Bretagne Buissonnière 

Samedi 19 juin, mercredi 21 juillet,  
samedi 28 août
16h / 1h30 
Rdv au Musée des beaux-arts 
Tarifs : gratuité 
Réservation auprès du Musée des beaux-arts au 02 98 00 87 96

Balade impériale en ville
Construit en 1810 pour Napoléon 1er puis présenté 
au Palais de Chaillot de 1945 à 2018, ce Canot 
impérial, pièce majeure des collections publiques 
du Musée National de la Marine, est de retour  
à Brest. À l’occasion d’une balade en ville,  
venez découvrir l’histoire du canot et de la venue 
de Napoléon III et d’Eugénie l’impératrice  
en 1858 à Brest. 
Avec le Théâtre de la Coche et en partenariat  
avec le musée National de la Marine.

Mardi 6 juillet de 20h à 21h30
Départ au jardin de l’académie de marine 
Gratuit  
Pour la mise à disposition des interprètes LSF, merci de vous 
inscrire à l’adresse suivante :  
ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr avant le vendredi 23 juin 
Réservation en ligne sur Brest.fr ou au 029 8 00 80 80

Rallyes guidés 
Découvrez Brest de manière insolite à travers  
un rallye guidé. Munis d’un carnet de bord,  
suivez les énigmes, ponctuées de rendez-vous  
avec votre guide pour découvrir votre terrain 
de jeu. Les équipes arrivées au bout du rallye 
recevront des lots. 
2 thématiques vous sont proposées : 
•  Mais où est passée la belle de Lannig 

Buissonnier ? - se déroule sur la rive gauche, tous 
les mardis à partir du 13 juillet jusqu’au 24 août

•  Qui a saboté la frégate de Lannig Buissonnier ?  
– se déroule sur la rive droite, tous les jeudis  
à partir du 8 juillet et jusqu’au 26 août

Animés par l’association Bretagne Buissonnière

Pour s’inscrire : sur réservation au 06 15 62 32 23  
Départ à 15h - Durée : 2h. Tarifs : 8€ adultes,  
4€ enfants, chèques vacances acceptés

Le jeu Brest Mêm’ 
Envie de découvrir Brest de manière ludique ? 
Découvrez le jeu Brest mêm’ en version parodie 
de jeu TV aux règles pittoresques. Le fantasque 
présentateur de l’émission vous fera découvrir  
les grandes dates de l’histoire de la ville de Brest. 
Des cadeaux à gagner ! 
Création Lux Natura et Impro infini. 

Mardi 13 juillet 2021 
Horaires à venir sur Brest.fr 
Rives de Penfeld

Parcours Geocaching 
Le Geocaching, jeu de piste, consiste à retrouver 
des caches dispersées dans la ville à l’aide d’indices 
et d’un GPS. L’Office des Retraités de Brest  
en a dispersé 7 dans le centre-ville sur le thème  
du Brest reconstruit. Découvrez les sites phares  
de la ville nouvelle, guidés par les témoignages  
des enfants de la Reconstruction. Top départ !
Téléchargez l’application Geocaching pour jouer

expo

 
Archives de Brest 
Du 24 mai à fin août, rétrospective 
du vélo à Brest

Proposée par le service des archives de Brest, 
découvrez le parcours photographique urbain sur 
le parc à Chaînes. À travers les étapes du Tour de 
France, mais aussi des courses mythiques comme 
le Paris-Brest-Paris et les épreuves cyclistes du 
vélodrome de Kérabecam, découvrez les liens 
qu’entretient, de longue date, la cité du Ponant 
avec la petite reine de la fin du XIXe à nos jours.

Brest Mêm' 
©Nacer Hammoumi

Le chantier du Guip  
(chantier de restauration  
et construction de bateaux traditionnels)
À Brest plus qu’ailleurs, les merveilles sont 
parfois bien cachées. Pour en découvrir tous les 
secrets, l’Office de Tourisme de Brest métropole 
vous propose de nombreuses déambulations 
dans la ville, accompagnées de nos guides.
Visites guidées thématiques,

Adulte : 6 € // Visite flash : 4 € 
Enfant (6 à 17 ans) : 4 € // Visite flash : 3 € 
Moins de 6 ans : gratuit 
programme sur www.brest-metropole-tourisme.fr
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TOUR TANGUY
Edifice emblématique de Brest, la tour Tanguy 
repose sur des fondations médiévales. Aujourd’hui 
lieu culturel ouvert à tous, elle abrite de 
remarquables dioramas de l’artiste Jim-E. Sévellec 
représentant des scènes du Brest d’avant-guerre.

Horaires d’ouverture

Du 1er juin au 20 septembre,  
tous les jours de 12h à 18h. 
Entrée libre sans réservation. 
Sur réservation pour les groupes constitués  
par mail auprès du service Patrimoines  
(ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr ou par  
téléphone via la plateforme au 02 98 00 80 80) 
Plus d’infos sur Brest.fr

Visites pour découvrir la tour 
Ces visites commentées vous invitent  
à une découverte de l’extérieur et l’intérieur  
de cette tour, avec un passage par le 3e étage, 
espace peu ouvert au grand public, offrant  
un panorama sur l’embouchure de la Penfeld  
et accueillant cet été une exposition consacrée  
aux œuvres peintes de Jim E. Sévellec. 

Visite flash (45 min)

Mercredis 14 juillet, 21 juillet, 28 juillet,  
Mercredis 11 août, 18 août, 25 août 

Heure de départ : 11h 
Durée : 45 min

Visite commentée (1h30)

Dimanches 18 juillet, 15 août

Heure de départ : 15h 
Durée : 1h30

Modalités pour les visites
Tarifs :  
Pour les visites flash : 4€ adulte, 3€ réduit, 
gratuité – de 6 ans  
Pour les visites commentées : 6€ adulte,  
4€ réduit, gratuité – de 6 ans. 
Renseignements et inscriptions auprès  
de l’office de tourisme au 02 98 44 24 96

Cet établissement n'est pas accessible  
aux personnes à mobilité réduite.
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Jim E. Sévellec à la tour Tanguy

À l’occasion des 50 ans de la mort  
de Jim-E. Sévellec, grande figure  
de la vie culturelle de la cité du Ponant 
du XXe siècle et auteur des dioramas 
de la tour Tanguy, la ville de Brest vous 
propose de découvrir, au travers  
de 22 œuvres issues de collections 
familiales, la vie de l’homme  
qui a créé la tour Tanguy telle que  
nous la connaissons.  
De Camaret à Paris en passant par 
Marseille, Nantes et bien sûr Brest, 
laissez-vous porter par la palette  
si bretonne de Jim E. Sévellec. 

Vous possédez des œuvres  
de Jim-E. Sévellec ?  
Vous en connaissez sur le territoire 
brestois ? Faites-vous connaitre !  
Durant l’exposition, un appel à 
collectionneurs, particuliers ou 
passionnés de Jim-E. Sévellec sera lancé 
afin d’identifier les œuvres de l’artiste 
dans la région brestoise. 

Du 18 juin au 20 septembre 2021 
Au 3e étage de la tour Tanguy 

Gratuit – groupes sur réservation (max 
15 personnes) 
Tous les jours de 12h à 18h 
Ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr 
02 98 00 80 80

ABRI SADI CARNOT
Achevé en 1943, l’abri Sadi Carnot est un  
des abris souterrains de Brest destiné à protéger  
la population pendant les bombardements  
de la Seconde Guerre mondiale. Long de plus  
de 250 m, il est aujourd’hui un lieu de mémoire 
pour la paix où vous découvrirez la vie des Brestois 
et des Brestoises sous l’Occupation.

Horaires d’ouverture
A partir du 3 juillet
Pour le grand public
Des visites en autonomie sont proposées pendant 
tout l'été à partir du 3 juillet. La visite est gratuite, 
d'une durée estimée d'une heure. Créneaux 
d'ouverture : 
- les mercredis à 14h et à 15h 
- les samedi à 14h, à 15h, à 16h et à 17h 
- les dimanches à 14h, à 15h, à 16h et à 17h. 
Inscription obligatoire auprès de la plateforme 
téléphonique de la ville de Brest au 02 98 00 80 80. 

Pour les groupes constitués
Des visites libres ou guidées sont possibles  
sur réservation préalable. 
Pour une visite libre : demande à effectuer auprès  
du service Patrimoines par mail  
(ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr ou par 
téléphone auprès de la plateforme 02 98 00 80 80) 
Pour une visite guidée : demande à effectuer auprès 
de l’office de tourisme au 02 98 44 31 69

©Julien Ogor
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Envie d’évasions
Passerelle centre d’art 
contemporain 
Quatre expositions à découvrir 
Là où est la mer…

Achille Adonon (Bénin), Amina Agueznay (Maroc), 
Clay Apenouvon (Togo), Imane Ayissi (Cameroun), 
Yancouba Badji (Sénégal), Alun Be (Sénégal), 
Soly Cissé (Sénégal), Beya Gille Gacha (France-
Cameroun), Willys Kezy (Rd Congo), Ange Arthur 
Koua (Côte D’ivoire), Bunny Claude Massassa 
(Gabon), Amébédé Mouleo (Togo), Ghizlane Sahli 
(Maroc), Chéri Samba (RD Congo)
Commissariat : Armelle Malvoisin avec Grigori Michel

Autour du thème de la mer, quatorze artistes 
issu.e.s de pays côtiers africains mettent en 
lumière le rapport de l’Humain à l’Océan, en 
Afrique de l’Ouest et Centrale, entre peurs 
et fascination. Quand certains abordent des 
questions écologiques telles la pollution des 
océans, la gestion des déchets plastiques et 
la biodiversité menacée, d’autres affrontent 
la question de l’immigration, des conditions 

de vie difficiles sur le continent africain et de 
la nécessité d’une traversée périlleuse sur des 
embarcations dangereuses pour certain.e.s 
candidat.e.s à l’exil, notamment à travers le 
témoignage d’un artiste qui a fait le long voyage.

Cette exposition s’inscrit dans la saison Africa 2020  
de l’Institut français, qui invite à regarder et comprendre 
le monde d’un point de vue africain. Avec le soutien  
de la Fondation Gandur pour l’Art

PASCAL RIVET
Les géants
Pascal Rivet (né en 1966), diplômé de l’école  
des beaux-arts de Quimper et professeur  
à l’EESAB-site de Brest depuis 1999, puise dans 
le monde sportif les souvenirs d’une enfance 
tapissée de critériums cyclistes. 
Durant tout l’été et à l’occasion du Tour  
de France 2021, Passerelle et le Musée des beaux-
arts de Brest mettent le travail de Pascal Rivet  
à l’honneur avec une exposition commune :  
Les géants – Faut pas pousser qui rejoue sur ses 
thématiques sportives et populaires développées 
dès les années 90.

En partenariat avec le Musée des beaux-arts de Brest
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ACHRAF TOULOUB
Les Arrivées
Chez Achraf Touloub (né en 1986), l’oeuvre se 
construit de manière sensible. L’artiste tente 
de fixer les définitions possibles de la tradition 
dans le contexte de l’hyperconnexion. Il croise 
les héritages et les pratiques. En schématisant 
des formes corporelles, il expose notre monde 
qui se digitalise. Nos nouvelles traditions sont 
empreintes de l’usage du portable et d’internet, 
Achraf Touloub interroge les survivances du passé 
dans ce nouveau monde toujours plus intangible.

JOHANNA CARTIER
Turfur
Diplômée de l’École européenne supérieure d’art 
de Bretagne – site de Rennes en 2019, Johanna 
Cartier développe depuis plusieurs années des 
œuvres s’imprégnant des codes adolescents, 
résonnant de musiques populaires ou encore 
scrutant avec empathie et sa propre expérience 
les territoires ruraux. Après s’être pris de passion 
pour les concours canins, c’est ici une autre 
compétition animale qui a fasciné Johanna 
Cartier : celle du monde hippique.

Dans le cadre du programme Les Chantiers-Résidence

En partenariat avec Documents d’Artistes Bretagne

leschantiers-residence.com

Expositions du 11 juin au 11 sept. 2021 
Ouvert le mardi de 14:00 à 20:00 & du mercredi 
au samedi de 14:00 à 18:30 | Fermé les dimanches, 
lundis & jours fériés 
+33(0)2 98 43 34 95 | +33(0)6 82 21 05 31 
41 rue Charles Berthelot 29200 Brest 
contact@cac-passerelle.com

Maison de la Fontaine 

expo Club Avant-Gardes,

Exposition manifeste qui aborde de 
grandes thématiques actuelles telles 
que la circulation des informations et la 
notion d’histoire. Elle donne à voir des 
alternatives à la réalité, celle-ci étant 
ainsi remise en question.  
De Leah GEAY et Louis FREHRING,  
Du 21 mai au 28 août 2021

Du mardi au samedi : 14h30 -18h30 
Le mercredi : 10h -12h et 14h30 -18h30 
Fermeture les dimanches,  
lundis et jours fériés.

18 rue de l’Église - Recouvrance 29200 Brest 
Tél.: 02 98 05 45 89  
culture-animation@mairie-brest.fr
Plus d’infos sur :  
maisondelafontaine.brest.fr

Expositions 
urbaines
Kristen Nogues
Exposition photos 
Commissariat 
d’exposition Olivier 
Polard
Place Vinet , Kristen 
Noguès Saint-Marc
Pendant trente ans, la 
harpiste Kristen Noguès a mené 
une carrière internationale de concertiste 
sur les scènes européennes tout en mettant ses 
talents d’écriture au service des enfants,  
de la danse contemporaine et du cinéma. Guidée 
par un goût pour les expériences musicales,  
la compositrice a multiplié les rencontres  
avec des musiciens issus du folk et du jazz.  
Décédée à Saint-Marc où elle avait posé  
ses valises, une exposition lui est consacrée  
dans le jardin qui porte aujourd’hui son nom.

Tout l'été et dans la médiathèque de Saint-Marc à partir  
du 27 juillet
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Updated Landscape
Guillaume Hebert
Exposition photos 
Place Guérin

Les tableaux photographiques intitulés Updated 
Landscape de Guillaume Hebert, proposent  
une lecture dichotomique de paysage formant  
des images d’un genre hybride où se mêlent  
la vision des peintres d’antan et celle  
d’un photographe contemporain.

BRETON UN JOUR...
Gwenaël Saliou
Exposition photos
Abords de la Tour Tanguy
Les photos de Gwenaël Saliou présentent  
une Bretagne contemporaine, où le quotidien  
se teinte de poésie et où transparait l’amour  
des Brestoises et Brestois pour leur ville.

Art contemporain
204 rue Anatole France  
Exposition art contemporain
RUR est une association qui agit pour la diffusion 
d’art contemporain sur le territoire brestois,  
par la promotion de jeunes artistes principalement 
issus de la scène locale. 
Cet été, R.U.R investira le 204 rue Anatole France 
pour y présenter deux expositions en vitrine.  
Deux artistes seront invités à venir occuper 
l’espace derrière la vitrine pour réaliser  
une exposition directement visible  
par les passants depuis la rue.

Pascal Rivet, GB-MG, 1994,  
glycéro sur voliges de sapin ©DR
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Musée des beaux-arts de Brest

expo

 

SALLE D’EXPOSITION TEMPORAIRE

45e Salon de la Marine
19 juin – 19 septembre 2021

L’objectif du Salon des Peintres Officiels 
de la Marine est de témoigner de la 
richesse et de la variété de l’expression 
artistique maritime contemporaine. 
L’édition inédite de ce 45e Salon accoste 
à Brest : au Musée des beaux-arts  
pour les actuels Peintres Officiels  
de la Marine, à la médiathèque  
François Mitterrand–Les Capucins pour 
les candidats et candicates au titre 
et au musée national de la Marine, 
sur son site de Brest au Château pour 
un hommage aux Peintres officiels de 
la Marine disparus depuis la dernière 
édition du salon, en 2017.

expo

 

GALERIE DE L’ARTOTHÈQUE ET 
GALERIES DU REZ-DE-CHAUSSÉE
Faut pas pousser 
19 juin – 29 août 2021

Le Tour de France prend le large ! Brest est 
la ville départ de la 1ère étape du Tour de 
France ce 26 juin 2021. En guise de clin 
d’œil à la célèbre course cycliste, le musée 
propose à Pascal Rivet d’y faire étape.

Exposition en partenariat avec Passerelle  
Centre d’art contemporain et Documents 
d’Artistes Bretagne. 

Un grand nombre de rendez-vous sont  
programmés au musée pour le grand public  
et les familles. Pour en savoir plus sur l’agenda  
de ces rendez-vous, consultez le Brest.fr

Musée des beaux-arts 
24, rue Traverse 
29200 Brest 

Renseignements, réservations et tarifs 
02 98 00 87 96 
musee-beaux-arts@brest-metropole.fr 

Horaires d’ouverture

Du mardi au samedi : 10h-12h / 14h-18h 
Le dimanche : 14h-18h 
Fermeture les jours fériés, sauf le 14 juillet  
et le 15 août (ouverture de 14h à 18h) 

Accès

En tram : ligne A, station Château. 
En bus : ligne 1, station Français Libres. 
Stationnements à proximité du musée. 

Accessibilité

Seules les galeries du rez-de-chaussée et de l’artothèque  
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
Le musée dispose d’un fauteuil roulant et de siège-cannes. 
Des boucles magnétiques et des casques sont disponibles  
pour les visites. 
Le musée est équipé d’une borne sonore  
et de bandes podotactiles.

Salle des Marines. Musée des beaux-arts ©Matthieu Le Gall
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Musée national  
de la MarinE  
Château de Brest
Le musée national de la Marine est abrité dans un 
imposant château-fort de dix-sept siècles d’histoire. 
La visite associe intérieur et extérieur, permettant 
d’apprécier la richesse des collections, les panoramas 
sur la rade, les ports, le fleuve et la ville.
Le parcours évoque la construction navale, le ba-
gne de Brest, l’apogée du port pendant la Guerre 
d’indépendance américaine, les chefs-d’œuvre  
de la décoration navale, la révolution industrielle, 
les navires emblématiques de l’après-guerre,  
les sous-marins, la course au large.

Le canot de l’Empereur : le musée hors les murs
Depuis 2020, les Ateliers des Capucins accueillent 
le Canot de l’Empereur, pièce majeure des collec-
tions du musée. Entièrement restauré, ce canot 
d’apparat de 1810 est présenté en majesté sur la 
Place des machines, entouré d’une scénographie 
qui retrace son histoire et son lien avec Brest.

Programmation été 2021 :
Expositions

•  Jusqu’au 4 juillet :  
1870, la Joconde au secret à Brest

•  Jusqu’au 19 septembre : Hommage aux peintres 
officiels de la Marine disparus  
(dans le cadre du 45e salon de la Marine)

•  Jusqu’au 19 septembre : Plein soleil  
(art contemporain avec l’École Européenne 
supérieure d’art de Bretagne – site de Brest)

Visite Théâtralisée
Deux empereurs sur un canot
Deux comédiens mènent la barque ! Cette visite 
théâtralisée déambulatoire vous mène du Musée 
national de la Marine, au château, jusqu’au Canot 
de l’Empereur installé aux Ateliers des Capucins. 

Création originale du Théâtre de la Coche 
Tous les mercredis du 21 juillet au 25 août à 18 h 30  
Durée 1 h 30 
À partir de 10 ans  
Tarifs adulte 10 € ; enfant 5 € 
Inscription au 02 98 37 75 51

Visite guidée les clés du château

Accompagnés par une médiatrice culturelle, 
découvrez l’histoire du château de Brest, de 
l’Antiquité à nos jours en passant par les tours, 
courtines et trois salles souterraines, 
 non accessibles dans le parcours permanent.  
Des clés de compréhension à lire dans les pierres 
et les paysages avant de poursuivre librement  
la visite des collections.

Du 15 juillet au 20 août  
Du lundi au vendredi 
10 h 15 et 14 h 15 
Tout public – À partir de 8 ans  
La visite nécessite une bonne mobilité  
Réservation conseillée au 02 98 37 75 51 (nombre de place limité) 
Durée : 45 min  
Tarif : 1,50 € (en supplément du droit d’entrée par personne) 
La visite se poursuit librement dans les salles abritant les 
collections permanentes et les expositions temporaires. 
Le musée se réserve le droit d’annuler la visite en cas de forte pluie. 

Informations pratiques

Château de Brest 
29 200 Brest 
02 92 22 12 39 
brest@musee-marine.fr 

Accès 

GPS : Boulevard de la Marine 
Tramway : Château 
Bus : 1 et 2 arrêt Musée de la Marine 

Horaires

10h – 18h30 tous les jours à partir du 1er juillet 
Billetterie close à 17h30  
Audioguide en 6 langues inclus (à partir du 30 juin) 

Accessibilité

Le site n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Le musée met à disposition différentes aides à la visite,  
sur demande à l’accueil : boucle magnétique, siège d’appoint 
pliant et porte-bébé.

©Benjamin Rupin
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Et encore... 
LE MUSéE DE LA FRAISE ET DU PATRIMOINE 
à Plougastel-Daoulas
Le musée présente l’histoire de la fraise du XVIIIe 
siècle à nos jours et tous les particularismes  
du Patrimoine de la presqu’île de Plougastel.
https://musee-fraise.net/

LA RÉCRÉ DES TROIS CURÉS 
à Milizac
Toute l’année 1er parc d’attractions breton.  
Des dizaines d’activités ludiques  
et attractions à sensations fortes. 
02 98 07 95 59
www.larecredes3cures.com

FONDS HÉLÈNE ET ÉDOUARD LECLERC POUR LA CULTURE 
à Landerneau 
Visite d’exception pour un large public et  
les amateurs d’art moderne et contemporain.  
Expo 2021 : Enki Bilal jusqu’au 29 août 2021. 
Réservations en ligne. 
02 29 62 47 78
www.fonds-culturel-leclerc.fr

ABBAYE DE DAOULAS
Jusqu’à décembre
Abbaye du XIIe siècle avec de beaux  
témoignages de sa splendeur initiale  
et un jardin remarquable. Expo photos  
dans les jardins de l’abbaye.
02 98 25 84 39 
www.cdp29.fr

SITE DE MENEHAM 
à Kerlouan
Toute l’année, blotti entre les amas rocheux 
de la Côte des Légendes, ce site naturel classé 
ravira amoureux du patrimoine et de balades. 
Expos, artisanat, café restaurant,  
gîte d’étape et animations.
02 98 83 95 63
www.meneham.bzh

La route des phares
La destination Brest terres océanes, riche  
de paysages préservés aussi variés qu’uniques, 
compte à elle seule 19 phares d’exception.
Retrouvez-les sur www.brest-terres-oceanes.
fr/fr/destination/sur-la-route-des-phares/

Phare de la pointe Saint-Mathieu 
à Plougonvelin 
Jusqu’à décembre
Visite commentée avec panorama  
sur la presqu’île de Crozon et les îles.  
Organisation de 4 visites du phare de nuit. 
02 98 89 00 17

Phare de l’île Vierge 
à Plouguerneau
Jusqu’à octobre 
Découvrez le plus haut phare d’Europe !  
Visite commentée et vue à couper le souffle
(Liaisons bateau depuis Landéda et Plouguerneau).

02 98 04 05 43

l’église de gouesnou
Les amis du patrimoine de Gouesnou  
vous propose de découvrir l’édifice classé  
au Monument Historique et l’enclos paroissial.

Renseignement sur  
www.gouesnou.bzh

Plus d’informations sur : 
www.brest-terres-oceanes.fr/
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Ce programme a été conçu par la Direction  
de la communication de la ville de Brest et de Brest 

métropole, en partenariat avec l’ensemble des acteurs 
culturels, sportifs et de loisirs du territoire. 

TOUS LES DÉTAILS : WWW.BREST.FR

Pour toutes les questions d’accessibilité  
pour les personnes en situation  
de handicap, consultez Brest.fr

LE Relecq-KERHUON fait le plein d'été
La commune du Relecq-Kerhuon entend bien 
vivre une saison à l’heure d’été, bien que  
soumise à certaines restrictions sanitaires.
Proposition des arts de la rue et de théâtre,  
certaines avec réservations obligatoires 
(EkivoKE, le 15 août, par exemple).
Du parking du Moulin-Blanc à celui  
de la chapelle Sainte-Barbe (le 27 juillet  
en fin d’après-midi puis en soirée),  
en passant par la prairie de la coulée verte  
(le 8 août, toute l’après-midi)  
ou la médiathèque François-Mitterrand  
(20, 21, 22 et 23 juillet, pour les petits,  
dès 3 ans), multiples propositions artistiques  
en partenariat avec Le Fourneau,  
centre national des arts de la rue  
www.lefourneau.com.

Egalement, nouveau Destok, le grand  
déballage de rentrée, pour un rendez-vous  
de type vide-greniers (le 5 septembre,  
sous réserve de conditions sanitaires  
permettant à la manifestation de se tenir).
www.lerelecqkerhuon.bzh  
et Facebook Le Relecq-Kerhuon 

Guipavas
Animations Festiv’été (4 juillet) et 11 juillet  
au parc de Pontané, familles, pique-nique, 
gratuit, de 12h à 17h

Guilers
Ciné Ville
Cinéma plein air au centre-ville avec  
animations, possibilité de venir avec  
son pique-nique ou de manger sur place 
(crêperie blé noir ou Makitabillig crêpes sucrées 
maquillage et sculpture sur ballons).
Film : Docteur Doolittle avec Robert Doney Junior. 
Le 2 juillet à partir à partir de 19h / 22h15 film
Trois grapheurs professionnels (Jone, Wen2  
et Eddy Barclem) réaliseront une fresque  
rue Calmette sous le regard des guilériens.  
Un grand moment autour du Street Art  
sur 5 au 11 juillet avec une journée dédiée  
aux familles le dimanche 11 juillet.
Guilers fête la rentrée le samedi 4 septembre 
jeux en bois + art de rue à partir de 15h,  
Le Bal Floc’h de 18h30 à 22h30 et clôture  
par un feu d’artifice à 22h30. 

Retrouvez le programme complet  
de la saison culturel 2021 sur le site internet  
de la ville www.mairie-guilers.fr  
Pour tous renseignements, contactez l’accueil 
au 02 98 37 37 37.

Plouzané
Les soirées du Dellec : 9, 16 et 23 juillet
Concerts, arts de la rue.
Inscription conseillée.  
Plus d'infos sur  Ville de Plouzané.

De nombreuses autres animations  
vous attendront également au fil de l’été. 
Informations : Brest.fr


