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Production et mécénat culturel
§
Production de grands spectacles, spectacles musicaux, tremplins de talents, soirées cabaret, murder party classiques
et théâtralisées, performances, concours, expositions et vernissages autour du dessin, de la peinture et de la
photographie. Réception et lecture de manuscrits et ouvrages auto-édités d'auteurs pour soutenir un projet d'édition
ou apport de recommandations positives pour rendre un écrit publiable. Organisations d'évènements culturels divers.
Mécénat, le fond de soutien artistique peut attribuer des subventions aux artistes scéniques ou non du Fin
CONTACT



RUE COMMANDANT SOMME-PYMAISON DE QUARTIER DE KERINOU-FERME JESTIN29200, BREST

29200 BREST

06 12 07 35 21



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

.

