Actualit?s
23 septembre 2014 - 22 : 03

Culture
Nuit europ?enne des chercheurs le 26 septembre ? Oc?anopolis : d?cal?, insolite et ludique !
19/09/2014
Durant la nuit du vendredi 26 septembre, la 9?me ?dition de la nuit des chercheurs donne rendez-vous
aux petits et grands amoureux des sciences dans 11 villes de France, dont Brest, ? Oc?anopolis
pr?cis?ment.

Culture
Quartz : la future saison d?voil?e
25/06/2014
La saison actuelle est ? peine achev?e que d?j? les grandes lignes de la saison 2014-2015 ont d?j? ?t?
d?voil?es par le Quartz. Une saison ? venir intitul?e Vive les artistes et qui permettra de d?couvrir ?
entre autres artistes ? les trois nouveaux compagnons de route de la sc?ne nationale de Brest

Culture
Les collections du mus?e des beaux-arts de Brest en ligne sur le portail Joconde
20/06/2014
Apr?s de long mois d??tude, d?inventaire et de documentation de ses riches collections, le mus?e des
beaux-arts de Brest figure depuis peu et pour la premi?re fois sur Joconde, le portail des collections
des mus?es de France.

Culture
Visite singuli?re du cimeti?re de Kerfautras, lieu de vies?
16/06/2014

La Ville de Brest propose une visite singuli?re du cimeti?re de Kerfautras sur le th?me du souvenir et
de la biodiversit? le samedi 21 juin de 14h30 ? 16h30.

Culture
Des fouilles arch?ologiques pr?ventives au Spernot ? Brest
03/06/2014
Au Spernot, un enclos d'?poque gauloise et un habitat du haut moyen-?ge int?ressent les
arch?ologues.

Culture
Jeudis du port 2014 : 26 ans de passion et de belles t?tes d?affiche
23/05/2014
Depuis plus d?un quart de si?cle, les Jeudis du port rythment l??t? ? Brest. Pour cette ?dition 2014, du
24 juillet au 14 ao?t, quatre soir?es sont propos?es aux ? estivaliers ?. Quatre soir?es ? d?couvrir en
famille ou entre amis au port de commerce pour naviguer entre spectacles de rue et concerts

Culture
Les ma?tresitaliens en pleine lumi?re au Mus?e des beaux-arts de Brest jusqu?au 4 janvier 2015
28/04/2014
Le mus?e des beaux-arts propose une nouvelle exposition temporaire en pr?sentant ses plus beaux
tableaux italiens du 17e au 18e si?cle. La collection de peintures italiennes ? sorties des r?serves ? du
mus?e vient d??tre restaur?e et est pr?sent?e dans son int?gralit? avec une sc?nographie contempor
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