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VISITE
CULTURE  
& LOISIRS
SHOPPING
MANGER  
& BOIRE

GUIDE 
DE 
CURIO- 
SITÉS



L’ES- 
PACE
DES ATELIERS

Les Ateliers  
des Capucins,  
c’est la plus grande 
place publique  
couverte d’Europe  
et elle est à vous ! 
Tous les jours,  
familles, danseurs, 
amateurs d’arts  
ou startupeurs  
se côtoient pour se 
cultiver, se dépenser, 
acheter équitable, 
travailler, manger… 
ou tout simplement 
partager un moment 
ensemble en toute 
liberté ! 

CULTURE
LOISIRS 
RESTAURATION
SHOPPING
COWORKING

PLACE 
DES MACHINES
Événements 
et place publique

MEDIATHÈQUE
FRANÇOIS MITTERRAND
- LES CAPUCINS
Médiathèque, jeux,  
expositions
PLACE DES MACHINES

70.8 BY 
OCÉANOPOLIS
La galerie de l’océan
PLACE DES MACHINES  
FACE AU CANOT

LA COMÉDIE 
DU FINISTÈRE
Salle de spectacle
PASSAGES DES YANNICKS  
ET DES TI-ZEFS

LA BULLE
PAR CLIMB UP
Salle de yoga
PASSAGE DES ARPÈTES   
1 ER ÉTAGE

PASSAGE DES ARPÈTES
Expositions temporaires
1 ER ÉTAGE

CLIMB UP
Salle d’escalade
PLACE DES MACHINES

ILLUCITY
Parc d’aventures 
en réalité virtuelle
PASSAGE DES YANNICKS  
ET DES TI-ZEFS

BRÛLERIE DU LÉON
Coffee shop  
torréfaction artisanale
PASSAGE DES ARPÈTES   
1 ER ÉTAGE

LES CURIOSITÉS
DE DIALOGUES 
Librairie, jeux
PLACE DES MACHINES

EN BIÈRES 
INCONNUES
Atelier de brassage  
et micro brasserie
PASSAGE DES YANNICKS  
ET DES TI-ZEFS

LE QUAI DES
MAROQUINIERS
Concept store 
maroquinerie
PASSAGE DES YANNICKS 
ET DES TI-ZEFS

LALIBEE 
CRÉATIONS
Concept store
PASSAGE DES ARPÈTES   
1 ER ÉTAGE

LA FABRIK 1801
Steakhouse, bar, trattoria
PASSAGE DES YANNICKS 
ET DES TI-ZEFS

LA FRENCH
TECH BREST+
Écosystème de startups
PASSAGE DES ARPÈTES   
1 ER ÉTAGE

LE VILLAGE 
BY CA FINISTÈRE
Accélérateur de startups
PASSAGE DES ARPÈTES   
1 ER ÉTAGE

WE ART MINDS
Espace de coworking
PASSAGE DES ARPÈTES  
1 ER ÉTAGE

CINÉMA
Ouverture cet hiver
PLACE DES MACHINES

THE MELTING   PLACE
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PROGRAMME
En continu :

  Le sapin de 8 mètres de 
haut Place des Machines 
et la playlist de Noël.

  Bar et restauration.

  Et bien sûr, toutes  
les offres des Colocs,  
du shopping à l’escalade 
en passant par  
la médiathèque !

Ateliers :
SUR INSCRIPTION 

  Noël équitable avec  
les ateliers de la Recycle-
rie Un peu d’R et de Vert 
le jardin.

Animations :
(TOUTES LES ANIMATIONS 
SONT GRATUITES)

  DIMANCHE 18 : Poussins 
Phoniques / Concert 
enfants.

  LUNDI 19 ET MARDI 20 : 
Jeux en bois avec 
Dézépions

  MERCREDI 21 : Roller 
Disco à 20h, précédé 
d’une initiation roller  
à partir de 16h

  JEUDI 22  
ET VENDREDI 23 :  
Les manèges de Mr. 
Charly, avec la Course  
de petits grands chevaux 
et le manège RayoNantes

  DU SAMEDI 24 DÉC. AU 
DIMANCHE 1ER JANV. :  
Le Manège salé, manège 
vintage artisanal.

LES ATELIERS 
DE NOËL
DU 17 DÉCEMBRE 2022 AU 1ER JANVIER 2023

Réfugiez-vous à l’abri du froid pour un Noël plein  
de surprises. Au pied d’un sapin de 8 mètres de haut, 
l’ambiance de la Place des Machines sera résolument  
familiale et détendue. Au programme : manèges déjantés, 
jeux vintages, concert pour enfants et même roller disco ! 
Sans oublier bien sûr le shopping, les ateliers de seconde 
main et l’espace bar et crêpes.

CURIOSITÉS DE DIALOGUES

DÉCOU-
VREZ LES 
CURIOSITÉS 
DE DIALO-
GUES

La libraire brestoise  
de référence vous invite 

dans cet espace plus  
intimiste baptisé « Les  
Curiosités de Dialogues ». 
Ce lieu s’affranchit des 
règles et propose à la fois 
livres, vinyles, jouets et  
papeterie. Une sélection 
des coups de cœur qui  
va taper dans le mille !

EN BIÈRES INCONNUES

ACCOSTEZ 
EN BIÈRES  
INCON-
NUES…

Dans cette échoppe, 
découvrez des bières 

artisanales brassées sur 
place, aux quatre coins du 
monde... ou de Bretagne ! 
Devenez maître brasseur 
le temps d’un atelier fabri-
cation où vous apprendrez 
les rudiments du brassage 
et de la dégustation. 
Yec’hed mat !

QUAI DES MAROQUINIERS

ET DÉBAR-
QUEZ SUR 
LE QUAI 
DES MARO-
QUINIERS

Dans cet atelier, se fa-
briquent toute l’année 

des créations artisanales 
en cuir. Venez voir ces ma-
roquiniers créer sous vos 
yeux ceintures sur mesure, 
sacs à main et porte-clés. 
Vous trouverez aussi des 
bijoux, céramiques et illus-
trations d’artisans français.

CINÉMA

OUVERTURE CET HIVER

SORTEZ 
LE POP-CORN !
On ouvre le cinéma, dernier-né du groupe Pathé. Avec 
ses quelques 600 places, il nous offre chaque semaine un 
large choix de films sympas à découvrir en famille. Am-
biance décontractée assurée avec ces cinq salles nichées 
dans des boxs en bois design et chaleureux, disposés à la 
manière de containers maritimes.

LALIBEE CRÉATIONS

PARTEZ EN VOYAGE AVEC 
LALIBEE CRÉATIONS

Pas besoin d’attendre les grandes occasions pour se 
faire plaisir. Dans ce concept store, il y a de quoi faire : 

bijoux, déco, pierres naturelles, produits artisanaux et 
autres objets d’art uniques. Ici, il y en  
a pour tous les goûts !

SHOPPING 
À NOËL...  
ET TOUTE 
L’ANNÉE

PHOTO NON CONTRACTUELLE - CRÉDIT PHOTO : PIERRE CHICAN ARCHITECTE



COMÉDIE DU FINISTÈRE

QUE 
D’AVENTURES !
Pour passer du temps en famille et se créer de jolis  

souvenirs, rien de mieux que de se lover dans  
les sièges rouges de la Comédie du Finistère.  
Au programme pour vous divertir : de la comédie,  
du boulevard, des shows d’humour et des spectacles 
jeunes et très jeunes publics. Accordez-vous cette pause, 
détendez-vous et laissez-vous emporter par l’énergie 
d’acteurs survoltés. Ciel, on va s’amuser !

VISITE ATELIERS DES CAPUCINS

PROME-
NONS-NOUS 
SOUS LES NEFS
Le temps d’une balade hors du temps, (re)découvrez  

un peu du patrimoine industriel et culturel de notre 
belle cité. Sous les nefs, laissez-vous surprendre par  
l’architecture du lieu et la grandeur du Canot  
de l’Empereur, des machines-outils et de l’hélice  
du porte-hélicoptères La Jeanne d’Arc.

ON 
LAM-
BINE

EXPOSITION - MONSTRES
ET MERVEILLES

JUSQU’AU
29 JANVIER 2023

AUX 
PAYS 
DES 
MER-
VEILLES
Le temps de l’exposition 
« Monstres et Merveilles », 
la médiathèque François 
Mitterrand - Les Capucins 
revêt des airs de cabinet 
de curiosités. Venez vous 
perdre dans l’univers  
fantastique et fabuleux  
de Benjamin Lacombe, 
entre contes et légendes. 
Ses illustrations de conte 
de fées à mi-chemin entre 
l’esthétique de Tim Burton 
et le manga vous trans-
porteront dans un univers 
parallèle surréaliste.

70.8 BY OCÉANOPOLIS

SOUS 
L’OCÉAN
Qui n’a jamais rêvé  
d’explorer les fonds  
marins ? Ici, pas besoin  
de masque et de tuba,  
on vous embarque dans 
une plongée vingt mille 
lieues sous les mers avec 
des visites interactives. 
L’océan est un territoire 
d’innovation permanent, 
dont le 70.8 vous révèle 
tous les secrets.  
Apprendre en s’amusant, 
c’est pas sorcier !  
Pas vrai Jamy ?
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EXPOSITION - 1630-2030 : BREST, GRAND BALCON

DU 19 NOVEMBRE 2022 AU 31 MARS 2023

DIRECTION  
RIVE DROITE !
Venez explorer l’histoire de la rive droite, des remparts 
de Quéliverzan au jardin des explorateurs. Brest  
métropole vous invite à redécouvrir  les différentes  
transformations du paysage brestois depuis 1630.  
On embraie vers 2030 avec la présentation des futures 
perspectives qui renouent notamment avec la bio- 
diversité, pour le plus grand bien de ses riverains. 

ON 
IMA-
GINE



ON  
S’AGITE ON 

CO-
GITE
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JOURNÉE DU YOGA PAR YOG’À BREST

DIMANCHE 26 MARS 2023

ZEN, POUR 
LA JOURNÉE…
Prendre soin de son corps c’est bien, le connecter  

avec son esprit c’est encore mieux. Venez découvrir  
en accès libre et gratuit le yoga, discipline ancestrale  
qui favorise le bien-être physique et spirituel.  
De la méditation aux massages traditionnels en passant 
par des conférences, ouvrez vos chakras à la nouveauté. 
Salutation au soleil et chien tête en bas n’auront plus  
de secret pour vous.

LA BULLE PAR CLIMB UP

… OU TOUTE  
L’ANNÉE
On vous présente La Bulle, nouvel espace 100 %  

dédié à la sérénité et au bien-être. Climb Up vous 
invite à une escalade de détente avec une programmation 
annuelle de cours de Yoga et de Pilates agrémentée  
d’ateliers ponctuels et d’éveil musical  
pour se (re)connecter à soi.

ILLUCITY

3 E DI-
MEN-
SION...
Amateurs d’expériences 

hallucinantes, soyez 
servis avec le parc d’aven-
tures en réalité virtuelle 
Illucity et ses jeux collec-
tifs immersifs. Laissez les 
crampons devant la porte 
et enfilez vos casques et 
backpack, ici le sport c’est 
de l’autre côté de l’écran.

CLIMB UP

OU 7 E 
CIEL ?
Pro de la grimpe, 

prenez de la hauteur 
avec Climb Up. Acces-
sible toute l’année sans 
réservation, ce grand 
espace d’escalade indoor 
vous propose de grimper 
le mur d’escalade le 
plus haut de Bretagne, 
d’essayer le bloc et de s’y 
mettre dès six ans avec 
un espace ludique dédié.

EASY 
RID-
ING !
Véritable terrain  
de jeu des sportifs  
à roulettes, la Place 
des Machines est deve-
nue spontanément  
le lieu de rendez-vous  
des amateurs de glisse 
et de « ride ».  
De dix heures à minuit, 
les roulettes frottent, 
les planches claquent 
et les freins grincent. 
On les regarde repous-
ser leurs limites  
et on s’émerveille  
de la communion  
créée par le sport !

URBAN ZONE

DU 14 AU 19 FÉVRIER 2023

URBAN ZONE
Quartier libre pour les sports urbains aux Ateliers 
des Capucins ! Pendant six jours, le festival  
Urban Zone donne carte blanche aux amateurs  
de cascades, pirouettes et sauts périlleux. Venez 
vibrer au rythme du Break Dance, chalouper sur  
des rollers ou soulever de la fonte avec le CrossFit. 
Parkour, escalade et skate seront aussi de la partie. 
Pour taper du ballon rond, des animations basket  
et foot sont prévues en accès libre. Let’s goooo !

BREST URBAN TRAIL

8 ET 9 AVRIL 2023 

BREST 
URBAN TRAIL 
Pour ce trail mêlant sport et culture, les coureurs 
s’élancent des Ateliers des Capucins à l’assaut des 
lieux emblématiques ou insolites de notre jolie cité 
du Ponant. Devenue lieu de rendez-vous des sportifs 
de la ville, la Place des Machines accueillera pour 
l’occasion le village de la course où animations, 
conférences et défis sportifs raviront petits  
et grands.



ÇA VA 
SWIN-
GUER
aux Ateliers
Alors que les bals populaires ne sont 
plus légion sur nos places publiques,  
la vitalité du Passage des Arpètes nous 
prouve que le temps de la spontanéité 
et de la liberté existe encore.  
Il n’y a qu’à voir les danseurs qui  
s’y pressent tous les jours pour  
s’entraîner et faire exister dans  
un même espace pas de deux, break-
dance et entrechats. Offrir un espace  
où chacun puisse se sentir bien,  
seul ou à plusieurs, danseur et/ou  
spectateur, novice ou confirmé ;  
voilà la promesse tenue par  
les Ateliers des Capucins et réitérée 
dans cette programmation !

PORTRAIT DE DANSEUR/SE

LÉA, 17 ANS, DANSEUSE CLASSIQUE

LE PASSAGE  
DES ARPÈTES, ESPACE 
DE PRATIQUE LIBRE
« Avec son parquet, son côté épuré à l’étage, les Ateliers 
des Capucins diffusent une atmosphère calme qui permet 
de libérer mes possibilités artistiques et de pouvoir  
m’entraîner dans les meilleures conditions. »

ON 
DAN 
SE
ALORS,
ON DANSE ?
Dans l’espace public,  
on ne sait parfois plus 
sur quel pied danser.  
Et, quand les corps 
se réapproprient la ville, 
la magie opère !  
Regardez-les se déhan-
cher et imprégnez-vous 
de leur sentiment  
de liberté. Vous y êtes ? 
Et bien, dansez  
maintenant.
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LE QUARTZ NOMADE

SAMEDI 1ER AVRIL 2023 - 16H

BORIS CHARMATZ 
- LA RONDE
Pour la première fois en public !

Pour la première fois, Boris Charmatz présente en public 
son adaptation du texte à scandale La Ronde d’Arthur 

Schnitzler. Pendant six heures, en continu, des duos de 
corps hors-normes se passeront le relais pour raconter 
sans détours l’intimité du couple, l’amour et le sexe.  
Les danseurs embraseront le lieu pour vous faire vivre  
une expérience chorégraphique inédite. Pas de panique, 
pas besoin de rester assis tout du long pour apprécier  
le spectacle. La Ronde est une boucle répétée plusieurs 
fois, on peut autant la rejoindre pour cinq minutes  
que pour trois heures.

CONSTELLATIONS

SAMEDI 18 MARS 2023

CATHERINE 
DIVERRÈS - 
STANCE II
Dans le cadre du temps fort Constellations, Catherine 

Diverrès, grande figure de la danse contemporaine, 
nous propose de (re)découvrir un solo emblématique  
de son répertoire. Dansé par Pilar Andrès Contreras,  
il vous entraînera dans une douce mélancolie, entre 
ombres et lumières, au rythme du poème puissant  
de Pier Paolo Pasolini La Terra di Lavoro dont les mots 
résonnent sur scène avec douceur et tendresse.

LE QUARTZ NOMADE

DU 28 FÉVRIER AU 4 MARS 2023

DAÑSFABRIK #11
Les Ateliers des Capucins sont ravis d’accueillir  

à nouveau ce festival qui célèbre la danse engagée. 
L’édition 2023 poursuit ses questionnements écologiques 
au travers des corps, refuges de tous les possibles  
et parfois synonymes d’empêchement. Les chorégraphes 
associés Betty Tchomanga et Jérôme Bel vous invitent  
à partager par la pratique et l’échange leur réflexion  
collective sur le monde. Transgresser et expérimenter,  
voici un parti pris que l’on partage et défend  
avec ferveur ici !

LE QUARTZ NOMADE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022

NOBORDER#12
NoBorder est un festival 

qui défend et chérit  
les musiques populaires  
du monde. Cette année  
encore, les Ateliers des 
Capucins et le Quartz 
s’amusent à dépasser  
les limites de genre.  
Avez-vous déjà entendu  
un biniou swinguer comme 
de la musique électro ? 
Après ça, oui.  

Erwan Keravec et son  
ensemble de vingt son-
neurs adaptent In C de 
Terry Ryley avec talent, 
dès 15h. La Nòvia prend 
la suite pour vous régaler 
avec leur bal de musiques 
traditionnelles. Une bonne 
occasion pour les amateurs 
de bourrées de venir fouler 
le sol des Ateliers  
des Capucins !

ON 
DAN 
SE
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ON 
ÉCO-
UTE
ON 
CASSE-
CROÛTE

SOUBENN WEST, LES BOLS À MANGER

DIMANCHE 26 FÉVRIER 2023

VENEZ 
RIPAILLER !
Taste Ouest revient aux Ateliers des Capucins avec  

son festival culinaire des bols à manger. Miam ! 
Le concept reste inchangé : plusieurs chefs locaux  
sont invités à créer des bols salés et sucrés à petits prix, 
pour émerveiller vos papilles sans vous ruiner. Le tout  
saupoudré d’une ambiance festive, familiale et décontrac-
tée grâce à une programmation musicale gourmande  
et un marché des producteurs aux petits oignons.

NOUVEL AN CHINOIS

SAMEDI 28 JANVIER 2023

NOUVEL AN 
CHINOIS
Vous reprendrez bien 

un peu de nouvel an 
chinois ? Chaque année, 
l’Institut Confucius met 
les Ateliers des Capucins 
à l’heure de l’Empire du 
Milieu ! On y hume des 
odeurs enivrantes, 

on se délecte de danses 
et chants traditionnels, on 
s’initie à la boxe chinoise 
et on admire des figures 
géantes pour fêter l’arrivée 
de la nouvelle année.

UN 
PIANO 
POUR 
TOUS
De Chopin à Dr. Dre,  
à deux ou à quatre mains, 
en solo ou accompagné, 
mettez l’ambiance dans  
le Passage des Arpètes !  
Mais on vous prévient : 
Elise a déjà trop de  
courrier alors que  
Mephisto attend toujours 
une valse…

BAROQUE 
& ROLL
Ensemble 
Matheus
Jean-Christophe Spinosi et l’ensemble Matheus  
débarquent aux Ateliers des Capucins avec  
des compositions qui décoiffent ! Ce trublion  
est à la musique classique ce qu’Elvis est au Rock and 
Roll : ébouriffant. On aime son caractère intrépide  
et affranchi, commun aux Ateliers des Capucins.  
Avec ses talentueux musiciens, aussi hardis que lui,  
il nous livrera trois pièces musicales résolument 
modernes sur lesquelles il nous prendrait presque  
l’envie de hocher la tête en cadence.

JANVIER :  AVIS DE TEMPÊTE.

MAI :  ORLANDO FURIOSO.

JUIN :  LES QUATRE SAISONS.

LONGUEUR D’ONDES

DU 1ER AU 5 FÉVRIER 2023

LES OREILLES 
GRANDES 
OUVERTES !
Pendant cinq jours, les Ateliers des Capucins accueillent 
le festival français de référence dédié à la radio, la créa-
tion sonore et l’écoute. Baignez dans un océan de sons 
éclectiques (rencontres, enregistrements ou écoutes en 
public), plongez dans des univers renversants (fiction, 
documentaire et reportages) et remontez à la surface 
grâce à des podcasts efficaces.

L
E

S
 A

T
E

L
IE

R
S

 D
E

S
 C

A
P

U
C

IN
S

  
//

  O
N

 É
C

O
U

T
E

, O
N

 C
A

S
S

E
 C

R
O

Û
T

E

FABRIK 1801

& 
AUTRES 
JOYEU-
SETÉS !
Perchée sur les hauteurs 
de Brest, rive droite,  
la Fabrik 1801 vous pro-
pose une carte simple, effi-
cace et surtout éclectique. 
Plus de prise de tête au 
moment du déjeuner. Que 
vous soyez branché street-
food, amateur de bonne 
viande ou d’huîtres bien 
iodées, vous trouverez 
toujours de quoi vous ré-
galer dans ce lieu atypique 
qui surplombe la ville.

BRÛLERIE DU LÉON

OU 
VOUS 
DÉLEC-
TER !
Torréfacteur depuis 1897, 
la Brûlerie du Léon ouvre 
son Coffee shop cosy et 
gourmand aux Ateliers 
des Capucins. Avis aux 
amateurs de café (et de 
thés) : ne passez pas à 
côté d’une carte raffinée 
composée de 12 cafés de 
spécialités et de cocktails 
stylés : lemon aroma, ex-
press tonique, cappuccino, 
latte art… On n’oubliera 
pas de se faire plaisir avec 
un petit plaisir sucré pour 
accompagner… 



TESTEZ 
LE BU-
REAU 
FREE-
STYLE
Hier encore, les ou-
vriers des chantiers 
navals y usinaient  
de la ferraille dans  
des bruits de tôle 
et de métal. Si au-
jourd’hui, le plateau 
des Capucins ne vit 
plus aux rythme des 
machines, on y tur-
bine toujours autant ! 
C’est naturellement 
que des travailleurs 
d’un nouveau genre, 
startupeurs et digital 
nomads, ont pris pos-
session du lieu. Vous 
aussi, laissez-vous 
inspirer par l’ambiance 
créative de la mé-
diathèque François 
Mitterrand - Les Capu-
cins ou par l’énergie 
débordante de la 
Place des Machines. 
Des îlots modulables 
et mobiles, où l’on 
peut brancher son  
ordi et se connecter 
au wifi, vous invitent  
à travailler seul 
ou à plusieurs.

THE 
(NEW) 
OFFICE
Fini les bureaux froids éclairés aux néons, 
oubliées les pauses café minutées, place à 
la liberté ! Le télétravail se répand, les habi-
tudes professionnelles se réinventent et les 
travailleurs se créent de nouveaux espaces 
plus chaleureux qui donnent envie de se 
lever le matin. Quand on sait que l’on passe 
plus de la moitié de notre vie au bureau, 
mieux vaut bien le choisir !

ON 
CRÉE

ON 
DÉVE-
LOPPE
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WE ART 
MINDS
On se connecte
De premier abord, WE 

ARt MINDS, c’est un 
espace de coworking dédié 
aux esprits créatifs, au sens 
pluriel du terme. On y croise 
des dessinateurs, photo-
graphes, communicants, 
architectes, consultants, 
développeurs... Une joyeuse 
bande de talents éclec-
tiques. Faire converger dans 
un même lieu des experts 
de l’industrie créative pour 
créer une vraie communau-
té, voilà le parti-pris de Pas-
cale Saliou, la fondatrice.

WAM, ce n’est pas que des 
bureaux à louer. C’est un 
lieu de convergence entre 
des travailleurs de diffé-
rents horizons qui ici, se 
rencontrent, se connectent 
et créent des synergies. 
Les coworkers n’y sont 
pas que locataires, ils sont 
WAMERS, adhérents d’une 
communauté qui s’entraide 
et se soutient. Ils intègrent 
le collectif comme résidents 
avec bureau attitré et 
espace sécurisé ou en 
nomade qui se pose au gré 
des possibles. En solo pour 
se concentrer ou en équipe 
pour réserver une salle, les 
espaces se modulent au gré 
des besoins.

WAM c’est un état d’esprit : 
be focus, be flex, be open. 
On vient pour travailler, on 

revient pour l’ambiance et 
l’envie de partager. On pro-
fite d’une belle hauteur sous 
plafond pour faire bondir 
les idées, de canapés douil-
lets pour se ressourcer et 
d’une jolie lumière naturelle 
pour se réchauffer, même 
quand il pleut ! Le lieu est 
beau, et le beau ça inspire. 

Ils sont aujourd’hui quarante 
entrepreneurs, salariés en 
télétravail et indépendants 
à pousser la porte chaque 
semaine pour profiter 
d’un lieu fonctionnel à 
l’énergie créatrice. Lieu de 
passage ou d’ancrage, chez 
WAM, chacun y trouve sa 
place. « J’y ai trouvé mon 
pied-à-terre ». Quand elle 
débarque à Brest après la 
crise sanitaire, Laurence 
Royer, consultante en com-
munication responsable, se 
demande comment s’ancrer 
dans cette ville encore in-
connue. C’était sans comp-
ter sur WE ART MINDS, 
où elle trouve un espace 
de travail à temps partiel, 
devenu port d’attache.

LA FRENCH TECH BREST+

ON DIGI-
TALISE !
Do you know  
La French Tech ?

C’est un mouvement qui 
rassemble des start-ups 

françaises du numérique, 
qui favorise leur croissance 
et leur rayonnement 
au-delà de nos frontières. 
Cocorico ! La French Tech 
Brest +, c’est pareil mais 
en Bretagne ! Ici, on ac-
compagne les jeunes entre-
prises innovantes et on les 
fait se rencontrer pour faire 
naître des collaborations 
sur le territoire, vers l’infini 
et au-delà.

VILLAGE BY CA FINISTÈRE

ON SE PROPULSE
Au Village by CA Fi-

nistère, on fourmille 
d’idées et on couve bien 
au chaud des concepts 
prometteurs en lien avec 
la mer, la cybersécurité, 
la santé, l’agriculture et 
l’agroalimentaire. Cet 
incubateur accompagne 

les porteurs de projets, 
start-ups et PME à se déve-
lopper. Il met notamment 
en valeur les richesses du 
territoire en faisant colla-
borer ces jeunes pousses 
avec des acteurs déjà bien 
implantés.

SÉMINAIRE

ON BRAINSTORM, 
ON TRANSFORME
Séminaires d’entreprise

Chaque année, les Ateliers accueillent de nombreux 
événements privés, publics et semi-ouverts.  

En mobilisant tour à tour la Place des Machines,  
l’auditorium et nos « Colocs », nous pouvons produire  
tout type de projets : du Codir au salon, en passant par  
les teambuilding et les soirées de gala. Avec les multiples 
compétences de notre écosystème, les possibilités du lieu 
et son ambiance unique, de nouvelles idées surgissent  
immanquablement. Prêt pour injecter l’énergie  
de la Melting Place dans votre événement d’entreprise ?

CONTACTEZ-NOUS À 

CONTACT@ATELIERSDESCAPUCINS.FR  
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RETROUVEZ TOUT L’AGENDA SUR  :

ATELIERSDESCAPUCINS.FR

EN TÉLÉPHÉRIQUE

Le moyen de transport le plus inso-
lite pour se rendre aux Ateliers des 

Capucins c’est incontestablement 
le téléphérique ! Pour profiter de 
la vue imprenable sur la rade de 
Brest, il suffit de rallier le bas de 

la rue du Siam (arrêt Jean Moulin) 
pour rejoindre directement  

les Ateliers des Capucins. 

EN TRAM

La ligne A du tramway dessert 
l’arrêt « Les Capucins ».

EN BUS 

La ligne 4 dessert  
l’arrêt « Les Capucins ».

EN VOITURE 

Un parking souterrain payant est 
à votre disposition pour accéder 
directement aux nefs des Ateliers 
des Capucins.

25 RUE DE PONTANIOU 29200 BREST 
CONTACT@ATELIERSDESCAPUCINS.FR

DE 10 H À MINUIT DU DIMANCHE AU JEUDI

DE 10 H À 1 H LES VENDREDIS,  
SAMEDIS ET VEILLES DE JOURS FÉRIÉS.
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