SORTIR ET FAIRE LA FÊTE
Ville d’étudiants et ville de marins, Brest a au moins deux excellentes raisons d’être très bien
équipée pour accueillir les noctambules.

CINÉMA
Les cinéphiles qui souhaitent se faire une toile peuvent choisir parmi 3 sites :


Le Celtic , 187 rue jean Jaurès, 8 salles à la programmation généraliste en VF et VFST. Tarif étudiant (sur
présentation d’un justi catif) : 6.70€/séance (4.50€/séance le mercredi dès 18h)



Le Multiplexe Liberté , 10 avenue Clemenceau, 15 salles généralistes proposant des séances en VF et VOST.
Tarif étudiant (sur présentation d’un justi catif) : 6.70€/séance (4.50€/séance le jeudi dès 18h)



Les Studios , 136 Rue Jean Jaurès, 5 salles dédiées aux lms d'art et d'essai en VO, projections-débats et
festivals de lms étrangers. Tarif étudiant (sur présentation d’un justi catif) : 5.50€/séance.

A noter que le Celtic et le Liberté proposent également des retransmissions d’opéras ou de ballets lmés depuis les
plus grandes places lyriques mondiales : Londres, Moscou, New York…
En 2021, un espace Majestic ouvrira dans l’enceinte des Ateliers des Capucins : 5 salles dont la programmation
sera plutôt tournée vers le jeune public, les adolescents et les jeunes adultes.

THÉÂTRE, CONCERTS ET SPECTACLES
Impossible de lister toutes les salles et tous les équipements de la région brestoise dont la programmation culturelle
peut s’adresser aux étudiants. Parmi les plus emblématiques et les plus proches des installations universitaires, on
peut néanmoins citer :

.



Le Quartz , première Scène Nationale de France en termes de fréquentation : théâtre, danse, concerts, sa
programmation couvre tous les genres et toutes les esthétiques du spectacle vivant. Le Quartz proposera une
programmation hors-les-murs entre 2021 et 2023 pour faire peau neuve.



Le Mac Orlan , salle de spectacle tournée vers le soutien à la danse, l'aide à la diffusion des projets des
acteurs culturels locaux dans les autres disciplines artistiques et la diffusion des projets artistiques et culturels
des habitants.



La Maison du Théâtre  est, comme son nom l’indique, le lieu privilégié de l’initiation, l’expérimentation et la
création théâtrale.



La Carène , salle des Musiques Actuelles, est une salle de concert qui programme entre 70 et 90 concerts
par an, de la scène locale aux grandes tournées nationales et internationales, dans tous les styles de musiques
actuelles.



Le Vauban  est un lieu unique et inclassable. Tout à la fois hôtel, restaurant, bar et cabaret, cette institution,
mythique pour tout brestois qui se respecte, transforme le samedi soir sa salle de spectacle en bal-discothèque.



Brest Arena  est le chaudron où se déroulent les grands évènements sportifs et du spectacle vivants : matchs,
concerts, comédies musicales, ballets.
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FESTIVALS
L’ouest breton est riche de ces festivals qui peuvent être musicaux, artistiques, maritimes…


Festival des Vieilles Charrues 



Fêtes maritimes 



Festival du Film Court 



Astropolis 



Festival du bout du Monde 



Fête du bruit 



Dans Fabrik 

Pour tout savoir sur le calendrier culturel de Brest et sa région, consultez le site BrestCulture.fr  qui répertorie de
manière exhaustive l’agenda des évènements locaux.

.

ET ENSUITE ?
On vous fait con ance pour devenir très rapidement autonome dans l’organisation de vos nuits de virée. Il ne vous
restera bientôt plus qu’une seule chose à faire : inventer un prétexte pour sortir ! En attendant, voici quelques
informations de base sur les nuits brestoises.

Restaurants
Quelle que soit votre envie de saveur du moment, il y a un restaurant qui vous correspond. Cuisines du monde, fastfoods, cuisine traditionnelle ou gastronomie locale (l’autre nom pour « crêperie »), une simple recherche sur internet
vous indiquera l’adresse de votre prochain repas. Pour les appétits tardifs, plusieurs restaurants vous accueilleront
sans dif culté après 22h, certains même jusqu’à minuit ou plus! Et pour le petit creux de 3h du matin, rien de mieux
qu’un kebab ou un sandwich-frites, rue Jean Jaurès.

Bars classiques ou à thème
Brest est très confortablement pourvue en établissements pour accueillir vos débuts de soirée ou les suites d’un repas
entre amis. Certains d’entre eux, dont vous ne tarderez pas à entendre parler, sont de véritables (et parfois
vénérables) institutions. Pour la plupart ouverts jusque 1h du matin, quelques-uns pousseront même jusque 2h.
Au-delà, vous devrez vous aventurer sur le territoire des bars de nuit (au nombre de 4 en centre-ville) ou des clubsdiscothèques.
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