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Solidarité / Proximité
50 ans de quartier de Bellevue : un dimanche au bord de l’eau
21/06/2013
Le Dimanche au bord de l’eau est le second temps fort des 50 ans de Bellevue. Les habitants de
quartier invitent tous les brestois(es) à fêter ensemble cet anniversaire, au cours d’une grande journée
festive, le dimanche 23 juin, sur les rives de la Penfeld.

Culture
Au Relecq-Kerhuon, la médiathèque François Mitterrand a ouvert ses portes au public
07/06/2013
Au Relecq-Kerhuon, la lecture publique reposait jusqu’à aujourd’hui sur une bibliothèque associative.
Désormais, la commune dispose d’une superbe médiathèque municipale qui vient tout juste d’ouvrir
ses portes et ses rayons avec faste.

Culture
L’Arsenal de Brest il était une fois… quatre fois !
30/05/2013
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 activités et des hommes et des femmes qui y ont
travaillé.

Culture

Les peintres de Pont-Aven du musée de Brest sortent des réserves
28/05/2013
Les réserves du musée de Brest constituent une base d’une grande richesse pour des expositions
temporaires. Les cornemuses et les œuvres du japonisme ont ainsi été révélées au public. Au tour des
œuvres des peintres de l’école de Pont-Aven désormais.

Culture
Jeudis du port 2013 : 25 ans de passion et de belles têtes d’affiche
17/05/2013
Depuis un quart de siècle, les Jeudis du port rythment l’été à Brest. Pour cette édition 2013, du 25
juillet au 15 août, quatre soirées sont proposées aux « estivaliers ». Quatre soirées à découvrir en
famille ou entre amis au port de commerce pour naviguer entre spectacles de rue et concerts de jaz

Culture
Attaqués par les mites, les 300 personnages des dioramas de la Tour Tanguy vont manquer d’oxygène
pour leur bien-être !
13/05/2013
Réalisés par le peintre Jim Sévellec dans les années 60, les 14 dioramas évoquant l’histoire de Brest et
occupant les deux étages de la Tour Tanguy sont en cours de préservation. L’objectif est de prolonger
ces superbes éléments du patrimoine historique de la ville.

Culture
L’Hermione, la frégate réplique de La Fayette, de passage à Brest en 2015
22/04/2013
Mis en chantier le jour où La Recouvrance fut mise à l’eau, en juillet 1992, le long projet de
construction de L’Hermione se concrétise. Mieux l’immense frégate sera à Brest en août 2015, port
de départ des troupes de La Fayette en 1781 !
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