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Culture
Brest et Quimper célèbrent le centenaire de la mort de Louis Hémon, l’auteur de Maria Chapdelaine
14/10/2013
En parallèle aux manifestations organisées au Canada, le centenaire de la mort de Louis Hémon offre
l’occasion à Brest, sa ville natale, et à Quimper, le berceau familial, de proposer de redécouvrir un
écrivain qui ne fut pas seulement l’auteur du premier best-seller français Maria Chapdelaine.

Solidarité / Proximité
Les Tréteaux Chantants du pays de Brest : 20 ans et pas une ride !
08/10/2013
Les Tréteaux Chantants, l’événement musical de Brest métropole océane et du Pays de Brest réservé
aux seniors, fête cette année ses 20 printemps du 7 octobre au 28 novembre !

Culture
Du 27 septembre au 3 novembre, Escales à Recouvrance autour de Pierre Mac Orlan
26/09/2013
Lectures, expositions et concerts, mais aussi rencontres d’artistes brestois d’hier et d’aujourd’hui avec
Pierre Mac Orlan, composent ces Escales à Recouvrance autour de l’auteur du Quai des brumes et
dont une salle de spectacles de Recouvrance porte haut le nom.

Culture
Musée des Beaux-arts de Brest : quatre expositions à l’ombre !
02/08/2013

Cet été, le musée des Beaux-arts de Brest accueille quatre expositions en ses murs. De quoi s’abriter
du soleil ambiant, surtout en s’attardant devant Ode à la pluie !

Culture
Parcours de fresques de la Rive droite : une nouvelle création à Recouvrance
25/07/2013
Dans le prolongement des sept murs peints déjà réalisés depuis 2009 sur la rue Anatole France à
Brest, le parcours de fresques Rive droite investit cette année le quartier en renouvellement urbain de
Recouvrance.

Culture
L’Arsenal de Brest, il était une fois… à proximité de la gare routière
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 activités et des hommes et des femmes qui y ont
travaillé. Nouvel accrochage au rond-point de la gare !

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.
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