Toutes les actualités
26 mai 2013 - 09 : 23

Sports / Nautisme
Assises du Sport brestois : un plan de développement concerté pour l’avenir du sport à Brest
23/05/2013
Dans le cadre du Projet Sportif Territorial, la Ville de Brest a ouvert en 2010 une réflexion et une
concertation autour de la pratique sportive sur le territoire. Les Assises du sport constituent une
nouvelle étape de cette démarche participative et se dérouleront le vendredi 31 mai à Océanopolis....

Culture
Fête du nautisme 2013 : cinq sites pour naviguer en rade de Brest
21/05/2013
Initiée par la Fédération des Industries Nautiques, la Fête du nautisme rassemble 500 sites de
découverte en France. Classée « site phare » depuis quatre ans, la rade de Brest propose cinq sites
navigables les 25 et 26 mai.

Culture
Dehors/Dedans, une exposition hors les murs
20/05/2013
Jusqu’au 12 juin, la Maison de la Fontaine accueille « Dehors/Dedans », une exposition collective d’
œuvres réalisées par ou avec les détenus de la maison d’arrêt de l’Hermitage à Brest.

Culture
Jeudis du port 2013 : 25 ans de passion et de belles têtes d’affiche
17/05/2013
Depuis un quart de siècle, les Jeudis du port rythment l’été à Brest. Pour cette édition 2013, du 25
juillet au 15 août, quatre soirées sont proposées aux « estivaliers ». Quatre soirées à découvrir en
famille ou entre amis au port de commerce pour naviguer entre spectacles de rue et concerts de jaz...

Jeunesse / Education
Une cinquième crèche municipale en cours de construction à Brest
15/05/2013
Afin de répondre à la demande d’accueil des familles, la ville de Brest construit une cinquième crèche
collective municipale de 60 places dans les locaux de l’ancienne école maternelle de Pen ar Creac’h
sur la ligne de tramway.

Culture
Attaqués par les mites, les 300 personnages des dioramas de la Tour Tanguy vont manquer d’oxygène
pour leur bien-être !
13/05/2013
Réalisés par le peintre Jim Sévellec dans les années 60, les 14 dioramas évoquant l’histoire de Brest et
occupant les deux étages de la Tour Tanguy sont en cours de préservation. L’objectif est de prolonger
ces superbes éléments du patrimoine historique de la ville.

Culture
L’Hermione, la frégate réplique de La Fayette, de passage à Brest en 2015
22/04/2013
Mis en chantier le jour où La Recouvrance fut mise à l’eau, en juillet 1992, le long projet de
construction de L’Hermione se concrétise. Mieux l’immense frégate sera à Brest en août 2015, port
de départ des troupes de La Fayette en 1781 !

Culture
Une exposition de 13 sculptures en bronze au vallon du Stang-Alar à Brest
16/04/2013
Le jardin du Conservatoire botanique de Brest accueille les grandes sculptures et les encres de l'artiste
chinois Li XiaoChao. Une rencontre inédite autour de la mémoire d'une société paysanne chinoise
menacée dans l'antre de la préservation de la biodiversité végétale.

Culture
Exposition Ode à la pluie au Musée des beaux-arts de Brest : un grain d'autodérision ?
16/04/2013
Alors que le printemps daigne à peine pointer le bout de son nez après maints épisodes pluvieux et
glacials, voilà que le musée des Beaux-arts de Brest ouvre grand le parapluie de l’autodérision en
consacrant une exposition… à la pluie.

Culture
Océanopolis : le sentier des loutres ouvre mercredi 17 avril
15/04/2013
Dans le cadre de l’ouverture du sentier des loutres, le 17 avril, Océanopolis a imaginé un après-midi
exceptionnel pour le grand public autour d’une thématique : « Le parcours des mammifères
aquatiques ».
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