
L’ESPACE CULTUREL GEORGES BRASSENS 
 

Le centre Brassens abrite une programmation éclectique de spectacles 

vivants. Des rendez-vous qui permettent la découverte de talents 

régionaux et nationaux. Théâtre, musique, chanson, cirque, humour, 

danse… de quoi vivre de belles émotions ! 

Dans le cadre de ses missions de soutien à la création, le centre 

Brassens est également ouvert aux artistes pour des temps de travail et 

des « sorties de résidence ». 

Lieu polyvalent avec un hall aménagé accueillant régulièrement des 

artistes en scènes découvertes, des expositions de peinture et de 

sculptures, un studio d’enregistrement, le Studio B, dédié aux musiques 

actuelles, une médiathèque et une salle de spectacle de 270 places, le 

centre Brassens permet d’envisager de nombreuses configurations de 

soirées chaleureuses et conviviales toujours au plus près du public. 

 
Avec la carte culture : 5€ de réduction sur un spectacle au choix 

 

Un hall convivial   

Le hall de Brassens accueille une dizaine d’expositions par an et une scène découverte 
gratuite chaque mois. Destinées à vous faire découvrir des jeunes talents de la région, ces 

scènes découvertes sont aussi l’occasion d’échanger avec les artistes autour du bar après leur 
prestation. 

Un lieu de travail pour les artistes 

Le centre est également un lieu de travail artistique. Tout au long de l’année, des compagnies 

sont accueillies en résidence. 

Un studio de musiques amplifiées 

La salle de musiques amplifiées, nommée Studio B, est ouverte aux musiciens amateurs et 
semi-professionnels pratiquant la musique amplifiée. Elle met à disposition des utilisateurs : un 
système de sonorisation amplifié, un ampli basse, un ampli guitare, une batterie sans cymbales 

et deux pieds de micro. 
 

Centre Brassens 
Allée Georges Brassens 
BP 40177 

49243 AVRILLÉ cedex 
Contact : 02 41 31 11 30 

brassens.culture@ville-avrille.fr 
 

Billetterie : directement à l’accueil du Centre Brassens ou par téléphone au 02 41 31 11 30. La 
billetterie fonctionne jusqu’à 17h45 (16h45 le samedi). Ouverture les soirs de spectacle 30 
minutes avant le début de la représentation, dans la limite des places disponibles. 

 
 

http://brassens.ville-avrille.fr/listes/expositions/
http://brassens.ville-avrille.fr/listes/scenes-decouvertes/
http://brassens.ville-avrille.fr/spectacles/les-residences/
http://brassens.ville-avrille.fr/studio-b/
mailto:brassens.culture@ville-avrille.fr


Accès : 

Bus : ligne 3 et 7, arrêt Brassens 
Tramway : Arrêt Plateau Mayenne (7 min. de marche) 

 


