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Des spectacles et concerts aux univers extrêmement variés
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SPECTACLES !
VIBREZ 

Après le succès 
de son album “Vieillir 

avec toi”, Florent Pagny est 
de retour sur scène pour 
interpréter tous ses plus 

grands tubes !

FLORENT PAGNY
SAMEDI 11 OCTOBRE 2014

Laurent Gerra revient 
avec un nouveau spectacle 
qu’il a voulu dans la pure 
tradition du music-hall. 
Il s’accompagne du Big 

Band de Fred Manoukian !

VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014
LAURENT GERRA 

Après la tournée triomphale 
Roc’Eclair Tour, 

Jean-Louis Aubert sera de 
nouveau sur les routes dès 
cet automne accompagné 
de plusieurs musiciens !

MERCREDI 5 NOVEMBRE 2014
JEAN-LOUIS AUBERT 

Dans ce ballet romantique, 
les danseurs du prestigieux 

Bolchoï de Minsk vous 
feront vivre le fol amour du 

Prince Siegfried pour
la Princesse Odette.

JEUDI 2 AVRIL 2015 
LE LAC DES CYGNES 

Ce jeune prodige 
de l’imitation met l’humour 

et l’émotion au cœur de 
ses performances. Avec 

Michaël Gregorio, c’est 40 
concerts pour le prix d’un !

VENDREDI 23 JANVIER 2015
MICHAËL GREGORIO 

Brest Arena vous réserve 
quelques surprises pour 

sa première saison et 
souhaite vous laisser la 

possibilité de profi ter de ses 
événements à venir.

À VENIR
AUTRES SPECTACLES

Accès à la salle : 
Privilégier le tramway devant Brest Arena (Station : Polygone)

INFOS PRATIQUES ///////////////////////////////////

www.brestarena.com

CONTACT /////////////////////////////////// 
Clément Quéguiner : clement.queguiner@brestaim.fr
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L’excellence sportive locale couplée à des événements 
de grandes envergures
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SPORTS !
VIBREZ 

Accompagnez le Brest Penn Ar Bed dans sa montée au sein de l’élite du Handball féminin français. 
L’équipe féminine brestoise saura vous démontrer ses qualités sportives indéniables, 

mais aussi que le sport est devenu un spectacle et un show à part entière !

ACCOMPAGNEZ L’EXCELLENCE SPORTIVE
DU BREST PENN AR BED HANDBALL FÉMININ

GALA
DE BOXE THAÏ

VIVEZ DE GRANDES ÉMOTIONS 
SPORTIVES ! ACCÉDEZ AUX PLUS 
GRANDES COMPÉTITIONS.

Brest Arena vous réserve 
quelques surprises 

pour sa première saison 
et souhaite vous laisser 

la possibilité de profi ter de 
ses événements à venir.

Les soirées de Gala 
organisées par le Thaï Boxing 
Club de Brest sont des succès 
incontestés, dont la dimension 

ne sera que plus grande 
à Brest Arena !

AUTRES ÉVÉNEMENTS 
SPORTIFS

Accès à la salle : 
privilégier le tramway devant Brest Arena (Station : Polygone)

INFOS PRATIQUES ///////////////////////////////////

www.brestarena.com

CONTACT /////////////////////////////////// 
Clément Quéguiner : clement.queguiner@brestaim.fr
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