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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 ?.

Culture
Festival de la photo Pluie d?images : regards sur l?adolescence
14/01/2014
Pour sa dixi?me ?dition, Pluie d?images, le festival photographique de Brest, se penche sur la question
de l?adolescence. Une p?riode intense de changements qui fait l?objet des attentions des photographes
et des exposants invit?s ? ce mois de la photo au Pays de Brest.

Culture
Hymne-Mers-Ions : un parcours en immersion ? Oc?anopolis avec Yann Kersal?

19/12/2013
Jusqu?? l??t? prochain, Oc?anopolis accueille le plasticien Yann Kersal?. L?artiste-metteur en
lumi?res a pos? ses installations dans le pavillon Biodiversit? et propose un parcours sous-marin tout
en ombres port?es et en lumi?res spectrales.

Territoire / Comp?tences
A l?heure des r?compenses, Brest m?tropole oc?ane se fait remarquer
10/12/2013
Biodiversit?, innovation num?rique, ?cologie urbaine, en cette fin d?ann?e, Brest m?tropole oc?ane s
?est distingu?e sur les podiums nationaux par ses initiatives.

D?veloppement / Rayonnement
No?l ? Brest : un march? taille XXL !
26/11/2013
Toujours la m?me chose le march? de No?l de Brest ? Eh bien pas vraiment ! Cette nouvelle ?dition
de No?l ? Brest, du 29 novembre au 24 d?cembre 2013, sort de l?ordinaire avec une mise en sc?ne des
chalets et de la place de la Libert? qui ne manquera pas de surprendre !

Culture
? Brest ? l?encre noire ? : une nouvelle balade en ville le 26 novembre autour du polar et du roman
noir
20/11/2013
C?est un embarquement pour une aventure singuli?re au c?ur de Saint-Martin et autour de la
litt?rature polici?re et du roman noir que propose le service Patrimoines de la ville de Brest le mardi
26 novembre? au d?but de la nuit !
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