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Ecologie urbaine
L??cologieurbaine ne prend pas de vacances !
15/07/2015
La Direction de l??cologie urbaine de Brest M?tropole, en partenariat avec l?association Les Petits
D?brouillards, profitera de l??t? pour mener des op?rations de sensibilisation ? la protection de la
biodiversit? sur les plages de la m?tropole et durant les Jeudis du port.

Culture
Au mus?e des beaux-arts de Brest : Pierre P?ron, le graphiste moderne
02/07/2015
Le mus?e des beaux-arts de Brest accueille une exposition consacr?e ? l?artiste brestois Pierre P?ron.
Une centaine d??uvres y sont pr?sent?es. De l?affiche publicitaire vantant la bi?re de K?rinou au
carr? de soie Herm?s, c?est le talent de Pierre P?ron graphiste qui est ici mis en sc?ne.

Culture
Quartz : une saison 2015-2016 riche en ?v?nements
30/06/2015
La saison actuelle est ? peine achev?e que d?j? les grandes lignes de la saison 2015-2016 ont ?t?
d?voil?es par le Quartz. Une saison riche en ?v?nements domin?e par un mois d?avril 2016 consacr?
au th??tre ?questre de Bartabas.

Culture
M?diath?que des Capucins : du neuf sous la nef

16/06/2015
Sur le site des Capucins, les travaux de construction de la grande m?diath?que vont bon train. D?une
surface totale de 9 700 m?, ses 8 km de rayonnage et ses r?serves accueilleront 470 000 documents.
Elle ouvrira ses portes au public durant l??t? 2016.

Culture
Brest se pr?pare ? f?ter le retour de L?Hermione
09/06/2015
Apr?s sa premi?re travers?e de l?Atlantique et plusieurs escales dans les ports de la c?te est des
Etats-Unis, L?Hermione effectuera le chemin du retour vers Brest o? la fr?gate est attendue du 10 au
17 ao?t prochain.

Sports / Nautisme
F?tes maritimes de Brest 2016 : l?affiche d?voil?e
29/05/2015
On y devine l?Abeille Bourbon, un joueur de cornemuse, un gr?ement qui ressemble ? celui de L
?Hermione, la coque d?un ancien transrade, une fanfare, les lasers des parades nocturnes, des gens
visitant les bateaux? bref les ingr?dients de Brest 2016 sont r?unies sur l?affiche officielle qui vient d
??

Culture
Jeudis du Port 2015 : l??t?des quatre jeudis !
28/04/2015
Depuis 27 ans, les Jeudis du Port rythment l??t? ? Brest. Pour cette ?dition 2015, du 23 juillet au 13
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 de chanson fran?ai
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