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S’informer pour s’ouvrir au monde 
et développer ses projets à l’international

Rencontres gratuites,  
dans la limite des places disponibles.

Ateliers - Petits déjeuners

Expositions

Spectacles - Animations

Conférences - Débats - Rencontres

LÉGENDES 
DES ÉVÈNEMENTS

Sauf indications contraires, (  )  
les rencontres ont lieu à la Maison de l’International

Demandes de subventions
Pour tout dossier, les dates limites de dépôt seront :
Ville de Brest - 15 juin : projets internationaux
Brest métropole - 15 juin : projets pouvant bénéficier du dispositif 1% Eau

Citoyens et Porteurs de projet
Réservez des espaces équipés au cœur des Capucins.

Participez seuls ou en groupe à des animations internationales  
(petits déjeuners économiques, conférences, expositions,  

ateliers interculturels, cours de langue…)

Développez votre réseau et échangez avec nos partenaires  
(Maison de l’Europe de Brest et de Bretagne Ouest, Maison de l’Allemagne,  

Association Brest jumelages, associations de solidarité internationale…)

Entrepreneurs  
Retrouvez le programme des petits déjeuners économiques  
à l’international et tenez-vous au courant des opportunités  

de financement et de développement de vos projets !
pages 4 et 5
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 Sur inscriptions :
maison-international@brest-metropole.fr ou 02 98 33 56 63

Mercredi 22 janvier
Le marché du bien-être et de la cosmétique au Maroc :  
Ecosystèmes et potentiel
9h30-11h
Organisé par Bretagne Commerce International (BCI) en partenariat avec la Chambre Française de Commerce  
et d’Industrie du Maroc 

 Sur inscription auprès de BCI / www.bretagnecommerceinternational.com 

Mardi 28 janvier
Appel à projets City2city 
Présentation de l’appel à projets de la ville de Denver  
“ annual landing pad ”. 
18h-19h30 
Les entreprises lauréates participeront au programme d’incubation proposé  
par la ville de Denver du 31 août au 11 septembre 2020 aux États-Unis  
avec le soutien de Brest métropole.

Jeudi 6 février
Fondamentaux du commerce international
14h-17h
Réunion d’information qui vous donnera les clés d’un lancement réussi  
et les fondamentaux pour pérenniser votre développement à l’international. 
Organisée par Bretagne Commerce International-BCI 

 Sur inscription auprès de BCI, capacité : 20 personnes
www.bretagnecommerceinternational.com 

Vendredi 14 février
Petit déj’ éco : Thaïlande - Présentation du marché
9h-10h30
La Thaïlande, seconde puissance économique d’Asie du Sud-Est, dispose d’un fort potentiel. Rencontrez les 
représentants du secteur économique thaïlandais afin de vous sensibiliser aux opportunités d’affaires. 
Organisé avec notamment Bretagne Commerce International (BCI)

Vendredi 6 mars
Petit déj’ éco : entreprendre au féminin à l’international
8h30-11h
L’entreprenariat féminin, des succès à partager au-delà des frontières. Venez échanger avec  
des entrepreneures pour connaitre les clés de leur réussite.
Témoignages d’entreprises
Avec notamment l’Association Entreprendre au féminin Bretagne

LES ENTREPRISES À L’INTERNATIONAL

Mardi 31 mars
Table ronde :  
Mobilité internationale, une chance pour votre entreprise et l’emploi ?
17h30 - 19h30
Cet atelier sera notamment l’occasion de présenter les dispositifs de mobilité internationale (dont le VIE),  
et d’échanger avec ceux qui l’ont vécu.

Témoignages d’entreprises

En partenariat avec Business France et le Conseil départemental du Finistère

Vendredi 3 avril
Petit déj’ éco : Japon - Opportunités de marché 
8h30 - 10h
Ce temps de présentation et d’échanges mettra en exergue les spécificités du marché japonais.  
Venez vous informer et échanger autour des opportunités du marché japonais et les nouvelles  
perspectives de l’accord commercial JEFTA (traité de libre-échange entre l’Union européenne et le Japon, 
entré en vigueur en 2019). 

Atelier proposé dans le cadre des 50 ans du jumelage Brest-Yokosuka.

En présence d’acteurs et experts du développement économique international

Avec notamment Bretagne Commerce International

Jeudi 28 mai
Petit déj’ éco :  
Filières durables et développement économique international :
Les valeurs ajoutées du développement durable tant social,  
environnemental qu’économique.
8h30 - 10h
Atelier organisé dans le cadre de la quinzaine du commerce équitable.

Témoignages d’entreprises

Avec le World Trade Centre de Brest, et l’association RSE-PED

Jeudi 11 juin
Afterwork de l’éco :  
Tourisme solidaire, les plus-values de vacances éthiques
18h - 19h30
Atelier autour des acteurs de la filière ici et là-bas. 

Témoignages d’entreprises 
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Mardi 28 janvier 
Appel à projets City2city 
Présentation de l’appel à projets de la ville de Denver “ annual landing pad ”. 
18h-19h30
Les entreprises lauréates participeront au programme d’incubation proposé par la ville de Denver  
du 31 août au 11 septembre 2020 aux Etats-Unis avec le soutien de Brest métropole.

/ ENTREPRISES

Jeudi 6 février
Fondamentaux du commerce international
14h-17h
Réunion d’information qui vous donnera les clés d’un lancement réussi et les fondamentaux pour  
pérenniser votre développement à l’international. 
Organisée par Bretagne Commerce International-BCI 

 Sur inscription, capacité : 20 personnes / www.bretagnecommerceinternational.com 

/ ENTREPRISES

Samedi 8 février
“Krimi-Abend” - Soirée polar pour adolescents et adultes.
20h 
En équipe, vous tenterez d’élucider la suite d’une histoire policière de la littérature allemande. 
Organisée par la Maison de l’Allemagne et animée par Cathy Sablé

 Sur inscription au 06 71 48 21 84 ou maisonallemagnebrest@gmail.com (Capacité : 25 personnes)

Participation aux frais : 3 € par personne

/ TOUT PUBLIC

JANVIER

FÉVRIER
Mercredi 15 janvier
Atelier d’écriture de projets européens Erasmus+.
13h30-17h
Venez concrétiser la constitution de votre dossier de financement.

Organisé par la ville de Brest en partenariat avec la DAREIC et la DSDEN29

 Sur inscription : maison-international@brest-metropole.fr 

/ ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Mercredi 22 janvier
Le marché du bien-être et de la cosmétique au Maroc :  
Ecosystèmes et potentiels.
9h30-11h 
Atelier organisé par Bretagne Commerce International en partenariat avec la Chambre Française de Commerce  
et d’Industrie du Maroc

 Sur inscription : www.bretagnecommerceinternational.com

/ ENTREPRISES

Mercredi 22 janvier
Célébration de la Journée de l’amitié franco-allemande en présence  
du Consul Honoraire d’Allemagne
19h30 
Organisée par la Maison de l’Allemagne

/ TOUT PUBLIC

Mardi 28 janvier
Présentation des financements  
de la programmation européenne actuelle 
14h-17h 
Organisé par Brest métropole en partenariat avec Villes Atlantiques et National Information Point on City  
(PIN Ville)

 Sur inscription : maison-international@brest-metropole.fr 

/ TOUT PUBLIC

AGENDA
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Dimanche 9 février
La Maison de l’International ouvre ses portes au 17e Festival  
de la radio et de l’écoute Longueur d’ondes pour deux rencontres :
De 11h à 12h35 :  Masterclass Nouvelles Écoutes :  

le son dans la fiction sonore 
Expérimentations, découvertes et innovations dans la fiction sonore, quand son et cinéma s’unissent  
pour surprendre nos oreilles ! 

Avec Nicolas Becker (sound designer, du film Gravity) et Julien Neuville (co-fondateur de Nouvelles Écoutes).

De 14h à 15h15 : 
Dire l’intime à la radio, une table ronde avec les journalistes Célia Héron et Virginie Nussbaum (podcast 
Brise Glace, Le Temps) et le créateur sonore Antoine Richard.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

/ TOUT PUBLIC

Jeudi 13 février,
Précarité énergétique, santé impactée? 
14h30 - 16h30 
Dans le cadre d’un projet franco-britannique, Plymouth, ville partenaire de Brest, présentera sa politique  
de lutte contre la précarité énergétique visant à réduire les problèmes de santé des habitants. 
Organisé par Brest métropole et ses partenaires internationaux

/ TOUT PUBLIC

Vendredi 14 février 
Petit déj’ éco : Thaïlande - Présentation du marché 
9h-10h30 
La Thaïlande, seconde puissance économique d’Asie du Sud-Est, dispose d’un fort potentiel.  
Les représentants du secteur économique thaïlandais vous présenteront les opportunités d’affaires. 
Organisé avec notamment Bretagne Commerce International (BCI)

/ ENTREPRISES 

Du 2 au 13 mars 
Exposition “ Allemagne, terre d’inventeurs ” 
Organisée par la Maison de l’Allemagne en partenariat avec le Goethe Institut

Ouverture du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le samedi pour groupe sur rdv auprès de la Maison  
de l’Allemagne (Site : www.mda-brest.fr et contact : maisonallemagnebrest@gmail.com).

/ TOUT PUBLIC

Vendredi 6 mars,
Petit déj’ éco : Entreprendre au féminin à l’international
8h30-10h30 
L’entreprenariat au féminin, des succès à partager au-delà des frontières. 

Venez échanger avec des entrepreneures pour connaitre les clés de leur réussite. 
Atelier organisé, en partenariat avec l’association Entreprendre au féminin Bretagne, dans le cadre de la journée 
internationale des droits des femmes. 

/ ENTREPRISES

Vendredi 20 mars
“ La fille qui venait d’un pays disparu ” :  
Pièce de théâtre
20h
Saskia Hellmund est née en RDA (Allemagne de l’Est). Elle a 15 ans quand le Mur de Berlin tombe,  
16 ans quand son pays est rayé de la géographie.

Seule sur scène, Saskia dit son désarroi, la brutalité du changement et la découverte d’un nouveau  
monde dans un langage concis et poétique.
Durée 45 mn, suivi d’un échange avec la comédienne.

Entrée 8 €, 6 € pour les adhérents, gratuit pour les moins de 18 ans. 

Organisé par la Maison de l’Allemagne

/ TOUT PUBLIC

MARS
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LES JOURNÉES DE L’EAU : DU 13 AU 22 MARS
Les 13 et 14 mars 
Deux jours de manifestations à Brest  
autour des grands enjeux de l’eau. 
Au programme : Visites de sites, conférences, débats, jeux et animations pour petits et grands, spectacles, 
expositions, rencontres métiers.

 Ateliers des Capucins

/ TOUT PUBLIC

Jeudi 19 mars
Conférence “Enjeux et impacts de l’eau dans les systèmes biologiques 
et sur la santé humaine”
20h30
Par Gilles Bœuf, Docteur en physiologie environnementale, expert mondialement reconnu en océanologie, 
biodiversité et ressources vivantes marines et Jean-François Toussaint, Professeur de physiologie,  
spécialiste des changements environnementaux et la santé. 

 Océanopolis, auditorium Marion Dufresne. Accès libre dans la limite des places disponibles.

/ TOUT PUBLIC

Mardi 31 mars
Afterwork de l’éco :  
Mobilité internationale des jeunes, une chance pour l’emploi ? 
17h30-19h30
Cet atelier sera notamment l’occasion de présenter les dispositifs de mobilité internationale (dont le VIE)  
et d’échanger avec ceux qui l’ont vécu. 

Organisé en partenariat avec Business France et le Conseil départemental du Finistère. 

/ TOUT PUBLIC

Du 30 mars au 24 avril 
Exposition photographique : Inside Japan 
Roberto Badin nous propose une immersion dans un pays fait de contrastes, entre tradition et modernité. 
Le photographe met en exergue l’espace, « malgré la foule dans certaines villes japonaises, il ressent  
une solitude sous-jacente, même si celle-ci peut être calme et sereine ».

Exposition dans le cadre des 50 ans du jumelage entre Brest et Yokosuka. 

Le festival Pluie d’images s’associe à la Ville de Brest pour célébrer le Japon. 

/ TOUT PUBLIC

Vendredi 3 avril,
Petit déj’ éco : Japon - Opportunités de marché 
8h30-10h
Ce temps de présentation et d’échanges développera les spécificités du marché japonais.  
Venez vous informer et échanger autour des opportunités du marché japonais et les nouvelles perspectives  
de l’accord commercial JEFTA (traité de libre-échange, entre l’Union européenne et le Japon,  
entré en vigueur en 2019). 

Atelier proposé dans le cadre des 50 ans du jumelage Brest-Yokosuka.

En présence d’acteurs et experts  
du développement économique international.

Avec notamment Bretagne Commerce International.

/ ENTREPRISES

Samedi 4 avril
Une journée à l’heure japonaise :
10h-18h
Venez partager la culture japonaise grâce  
à des animations et ateliers : exposition,  
origami, calligraphie, estampes, mangas,  
jeux traditionnels et dégustations.

Atelier proposé dans le cadre des 50 ans  
du jumelage Brest-Yokosuka.

/ TOUT PUBLIC

Dimanche 5 avril
“ Lapin de Pâques - Oterhase ” :  
Atelier pour enfants 
14h30-17h
Goûter, bricolage, découverte de la langue allemande par des comptines.

 Sur inscription au 06 71 48 21 84 ou maisonallemagnebrest@gmail.com

Participation aux frais 5€ par famille

Organisé par la Maison de l’Allemagne

/ TOUT PUBLIC

AVRIL
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Lundi 6 avril
Zone portuaire,  
quelle place dans la ville ?
14h-16h 
L’exemple de Brest dans les dynamiques de reconversion urbaine d’anciennes zones  
portuaires civiles et militaires. 

Présentation du projet européen ESPON-ENSURE, dans le cadre de l’European Maritime Day 2020. 
Organisée par Brest métropole et ses partenaires internationaux

/ TOUT PUBLIC

Mardi 7 avril
“Les enfants de la fée ” : Projection-débat
18h30-20h
C’est l’histoire d’une troupe de chants et danses tsiganes et la création d’une école pour la jeunesse marginalisée 
de Kezmarok en Slovaquie. Depuis une dizaine d’années ce projet socio-culturel rare permet aux enfants Roms 
slovaques vivant dans des conditions de vie précaires de retrouver une place d’enfant et d’être valorisés grâce  
à la pratique artistique. En présence d’Ivan Akimov, fondateur à l’initiative de ce projet et l’association YEPCE.

L’association YEPCE et des élèves du Lycée Fénélon sont partenaires de la tournée des Kesaj Tchave. 

La troupe se produira au Mac Orlan le Jeudi 9 avril à 20h.

En partenariat avec le Mac Orlan, le Lycée Fénelon.

/ TOUT PUBLIC

Jeudi 9 avril
Atelier d’appui-conseil aux projets internationaux et recherche  
de financement
14h-17h
Le service des relations internationales de la ville de Brest, de la métropole et des experts  
de la recherche de cofinancement seront à votre disposition pour vous appuyer à concrétiser vos projets  
de solidarité internationale. 

/ PORTEURS DE PROJETS INTERNATIONAUX

Du 27 avril au 30 mai
Exposition “ l’Europe c’est pas sorcier ”
L’Europe expliquée par Fred et Jamy. Son histoire, les gens qui y vivent et ceux qui la font, les traités,  
les institutions et leur rôle, les chefs d’Etat et les commissaires, les ministres et les députés.

L’opération est produite à l’initiative de et par Graine d’Europe qui associe sa démarche de sensibilisation  
à l’Europe à la philosophie de l’émission « C’est pas sorcier ». 

/ TOUT PUBLIC

Vendredi 8 mai
Chorale éphémère
15h30
Dans le cadre du 250e anniversaire de la naissance de Ludwig von Beethoven, CHORALE ÉPHÉMÈRE,  
sous la direction de Clara Benz, autour de l’hymne européen et autres musiques européennes. 
Organisée par la Maison de l’Allemagne.

Accès libre

 Ateliers des Capucins, salle des machines

/ TOUT PUBLIC

Samedi 9 mai, 14h-17h
Concert  franco-britannique 
Dans le cadre du jumelage Brest-Plymouth, un groupe de choristes brestois vous permettra d’assister  
à leur répétition générale avant leur départ pour Plymouth afin d’effectuer deux concerts  
de The GREEN MAN écrit et composé par Sian Jamison.

Organisé par l’Association Brest Jumelage (ABJ) Brest-Plymouth. 

Accès libre

Plus d’information sur le site : www.Brest.fr

 Ateliers des Capucins, passage des arpettes

/ TOUT PUBLIC

Jeudi 28 mai
Petit déj’ éco :  
Filières durables et développement économique international
8h30 - 10h
Atelier organisé, en partenariat avec le World Trade Centre de Brest, et l’association RSE-PED,  
dans le cadre de la quinzaine du commerce équitable.

Témoignages d’entreprises

/ ENTREPRISES

Dans le cadre du “ printemps de l’Europe ”, plusieurs temps forts 
seront proposés par les acteurs du territoire brestois.
Plus d’information sur www.brest.fr

MAI
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PERMANENCES ET ACTIVITÉS RÉCURRENTES

Découvrez les villes jumelles de Brest
Présentation des projets menés en lien avec les villes de Plymouth, Kiel, Denver, Yokosuka, Cadix,  
Dun Laoghaire, Cadix et Tarente.

Mercredis / 10h à 12h30
Vendredis / 14h à 16h30
Avec l’Association Brest Jumelages - Contact : 02 98 46 51 52

Partez à l’étranger en immersion totale de 2 à 10 mois !
Deuxièmes lundis du mois / 13 janvier, 10 février, 9 mars, 20 avril, 11 mai, 8 juin
18h30 - 20h30
Information sur les séjours organisés dans plus de 50 pays, pour des jeunes qui sont hébergés  
dans des familles bénévoles.

Avec l’association AFS vivre sans frontière - Contact : 06 72 91 97 89

/ JEUNES LYCÉENS DE 15 À 18 ANS

Sprechen sie deutsch ? / Cours d’allemand
Tous les jeudis, hors vacances scolaires 
à partir de 18h
3 cours de niveaux différents 
Informations et tarifs : Maison de l’Allemagne 
Contact : 06 71 48 21 84 ou maisonallemagnebrest@gmail.com

Ateliers de conversation “Goethekreis”
Premiers lundis de chaque mois / 6 janvier, 3 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai et 8 juin
18h - 20h
Rencontre informelle, juste pour le plaisir de bavarder en langue allemande
Gratuit

Organisé par la Maison de l’Allemagne - Contact : 06 71 48 21 84 ou maisonallemagnebrest@gmail.com

Mensuelle du cinéma allemand aux Studios
Les vendredis / 24 janvier, 14 février (spéciale St Valentin), 6 mars, 10 avril et 29 mai
20h - 22h
Projections de films en langue allemande, sous-titrés en français, sélectionnés pour leurs qualités 
cinématographiques. 

Pot amical offert en fin de séance.

Avec l’association ABJ, Jumelage Brest-Kiel

Organisée par l’Association Brest Jumelages et la Maison de l’Allemagne

 Aux Cinémas les Studios - Tarif unique : 5 €

/ TOUT PUBLIC

LES MARDIS DE MAI : DE 19H30 À 21H
Cycle de conférences autour de : “L’Art et l’architecture en Suède”

Mardi 5 mai : Naissance d’un art national (n˚1/4)

Mardi 12 mai : Eugène Jansson et le symbolisme suédois (n˚2/4)

Mardi 19 mai : L’art moderne suédois (n˚3/4)

Mardi 26 mai :  Au pays d’IKEA :  
L’architecture et le design en Suède au XXè siècle (n˚4/4)

Tarifs : 13 € par séance ou 50 € pour tout le cycle (4) 

Organisé par l’Association Artfluences

 Sur inscription par email : artfluences.sonia@gmail.com / Nombre de places limité ! 

Site : www.artfluences.net 

Un voyage d’études à Stockholm au printemps 2021 est prévu pour clore ce cycle.

/ TOUT PUBLIC

Jeudi 11 juin
Afterwork de l’éco : Tourisme solidaire,  
les plus-values de vacances éthiques
18h - 19h30
Atelier autour des acteurs de la filière ici et là-bas. 

Témoignages d’entreprises

/ ENTREPRISES

Mercredi 24 juin
“ Madagascar et les îles de l'Océan Indien,  
Hotspot de biodiversité ” 
17h30 - 19h30
Des îles aux écosystèmes à couper le souffle et pourtant menacées. 

Venez assister à une conférence-débat organisée en partenariat avec le Conservatoire botanique national  
de Brest s’inscrivant dans l’Année internationale de la santé des végétaux des Nations Unies.

Organisé en partenariat avec le Conservatoire botanique

/ TOUT PUBLIC

JUIN
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50, Esplanade de la Fraternité
29 200 Brest

Arrêt tramway - Les Capucins
Téléphérique des Capucins - Station Jean Moulin

En partenariat avec :

Contact :  
maison-international@brest-metropole.fr

02 98 33 56 63 
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi :

10h-12h30 et 13h30-18h

Accès PMR pour toutes les animations




