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Culture
435 sonneurs et danseurs attendus au Printemps des Sonneurs
17/04/2014
La ville de Brest, en partenariat avec la Kevrenn Saint Mark, et avec le soutien de la f?d?ration Sked
et du Centre Breton d?Art Populaire, organise la 17?me ?dition du Printemps des Sonneurs le samedi
26 avril 2014. D?fil?s, concerts, initiation ? la danse, gouren, fest-noz place de la Libert?? ani

Territoire / Comp?tences
Conseillers municipaux et communautaires : un trombinoscope en ligne sur brest.fr
16/04/2014
D?couvrez le visage de tous les ?lus des conseils municipaux des communes de la communaut?
urbaine ainsi que les conseillers communautaires dans le trombinoscope des ?lus de la mandature
2014/2020.

Culture
Du 29 mars au 5 avril, le Conservatoire ouvre ses portes
27/03/2014
Les journ?es portes ouvertes du Conservatoire de musique, danse, th??tre sont un rendez-vous
incontournable du paysage culturel brestois. Informations, choix d?orientation, discussions avec des
professionnels? sept jours pour d?couvrir, choisir, ?tre curieux, ?couter, se renseigner.

Territoire / Comp?tences
Elections municipales et communautaires : les r?sultats du premier tour sont en ligne !

23/03/2014
Le premier tour des ?lections municipales et communautaires se d?roulait hier dimanche 23 mars.
Consultez les r?sultats !

Culture
Une Balade en ville dans les pas de Mich?le Morgan et Jean Gabin
21/03/2014
Apr?s Brest de haut en bas, Saint-Martin et les lumi?res de Recouvrance, la prochaine balade en ville
aura pour th?me le 75?me anniversaire du tournage du film Remorques ? Brest par Jean Gr?millon.

Culture
Festival DansFabrik : dansons de Brest ? Beyrouth
14/03/2014
Pour sa troisi?me ?dition, DansFabrik, veut faire danser la ville enti?re le temps d?un festival, dans les
murs et hors les murs. En diff?rents espaces de Brest, les danseurs invitent le public ? suivre des
exp?riences chor?graphiques toujours passionnantes.

Culture
Le clocher porche de l??gliseSaint-Martin ? Brest en cours de restauration
11/03/2014
Des travaux de restauration du clocher porche de l??glise Saint-Martin viennent de d?marrer et se
d?rouleront durant un an. Il s?agit de s?curiser et pr?server un ?l?ment du patrimoine historique de la
ville ayant surv?cu aux bombardements de la seconde guerre mondiale.
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