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Solidarit? / Proximit?
Ici, c?est Brest : une nouvelle fresque ? Recouvrance
14/10/2013
Une nouvelle fresque fait son entr?e dans le quartier de Recouvrance dans le cadre du parcours de
fresques de la Rive droite. Elle est situ?e ? l?angle des rues de la Porte et de Saint-Exup?ry et s
?intitule Ici c?est Brest !

Culture
Brest et Quimper c?l?brent le centenaire de la mort de Louis H?mon, l?auteur de Maria Chapdelaine
14/10/2013
En parall?le aux manifestations organis?es au Canada, le centenaire de la mort de Louis H?mon offre
l?occasion ? Brest, sa ville natale, et ? Quimper, le berceau familial, de proposer de red?couvrir un
?crivain qui ne fut pas seulement l?auteur du premier best-seller fran?ais Maria Chapdelaine.

Solidarit? / Proximit?
Les Tr?teaux Chantants du pays de Brest : 20 ans et pas une ride !
08/10/2013
Les Tr?teaux Chantants, l??v?nement musical de Brest m?tropole oc?ane et du Pays de Brest r?serv?
aux seniors, f?te cette ann?e ses 20 printemps du 7 octobre au 28 novembre !

Culture
Du 27 septembre au 3 novembre, Escales ? Recouvrance autour de Pierre Mac Orlan
26/09/2013

Lectures, expositions et concerts, mais aussi rencontres d?artistes brestois d?hier et d?aujourd?huiavec
Pierre Mac Orlan, composent ces Escales ? Recouvrance autour de l?auteur du Quai des brumes et
dont une salle de spectacles de Recouvrance porte haut le nom.

Culture
Mus?e des Beaux-arts de Brest : quatre expositions ? l?ombre !
02/08/2013
Cet ?t?, le mus?e des Beaux-arts de Brest accueille quatre expositions en ses murs. De quoi s?abriter
du soleil ambiant, surtout en s?attardant devant Ode ? la pluie !

Culture
Parcours de fresques de la Rive droite : une nouvelle cr?ation ? Recouvrance
25/07/2013
Dans le prolongement des sept murs peints d?j? r?alis?s depuis 2009 sur la rue Anatole France ?
Brest, le parcours de fresques Rive droite investit cette ann?e le quartier en renouvellement urbain de
Recouvrance.

Culture
L?Arsenal de Brest, il ?tait une fois? ? proximit? de la gare routi?re
02/07/2013
C?est un parcours d?images dans toute la ville que proposent quatre sites brestois autour de photos
anciennes et contemporaines de l?Arsenal, de ses activit?s et des hommes et des femmes qui y ont
travaill?. Nouvel accrochage au rond-point de la gare !
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