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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.

Solidarit? / Proximit?
Journ?e internationale pour le droit des femmes, de nombreuses initiatives sur l?ensemble du
territoire...
05/03/2014
Comme chaque ann?e, la m?tropole brestoise est riche et porteuse d?une grande diversit? d?initiatives
dans le cadre de la ? Journ?e internationale des femmes ?. A Brest, on parle m?me de ? printemps de l
??galit? homme femme ? puisque de nombreuses manifestations se d?rouleront entre le 4 mars et le

Culture
Anna Quinquaud : une sculptrice en Afrique, au mus?e des beaux-arts de Brest

03/02/2014
Le mus?e des beaux-arts de Brest accueille - jusqu'au 17 mai - une exposition consacr?e ? la
sculptrice Anna Quinquaud. Son oeuvre est un hymne ? la beaut? de l'Afrique et ? ses traditions
ancestrales. Une artiste m?connue ? d?couvrir absolument.

Culture
Un nouveau Chapiteau d?hiver au Relecq-Kerhuon : tous en piste !
28/01/2014
Pour la cinqui?me ann?e cons?cutive, d?s le 2 f?vrier et un mois durant, le Chapiteau d?Hiver prend
ses quartiers au Relecq-Kerhuon, face ? la plage du Moulin-Blanc. Il y en aura pour tous les go?ts :
jazz, blues, folk, circassien, th??tre-banquet, spectacles jeune public, de l?in?dit et des surpris

Culture
Du jardin des explorateurs ? la rue Saint-Malo, Recouvrance au menu de la prochaine balade en ville
21/01/2014
Apr?s le Brest de haut en bas, puis le quartier de Saint-Martin, la prochaine balade en ville m?nera
nuitamment, le mardi 28 janvier, les promeneurs ? la d?couverte de Recouvrance, des lumi?res et des
contes d?hiver.

Culture
Exposition Migrations : un chass?-crois? de destins entre Brest et le monde
16/01/2014
Du 18 janvier au 15 mars, la Baraque ? Bellevue accueille une exposition sur les mouvements
migratoires entre Brest et le monde, du 19?me si?cle ? nos jours. Une exposition qui s?accompagne de
nombreux autres rendez-vous autour du ? partir d?ici et du venir d?ailleurs ?.
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