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Culture
Un Village des 20 ans aux Tonnerres de Brest 2012
12/04/2012
En juillet 2012, les fêtes maritimes de Brest vont fêter leurs vingt ans. Ce sera le moment d'évoquer la
genèse de cette formidable aventure et de faire resurgir les temps forts et les acteurs majeurs des
précédentes éditions au sein d’un village sur le quai Malbert.

Culture
Tonnerres de Brest 2012 : venez-donc en train !
03/04/2012
Située à quelques encablures de la fête, la gare SNCF constitue une porte d’entrée idéale pour passer
une journée à Brest 2012. D’où cette proposition d’utiliser le TER pour participer à l’événement sans
les contraintes de la voiture. En plus, c’est avantageux !

Culture
Tonnerres de Brest 2012 : la fête aussi dans dix ports d’escale du Pays de Brest.
03/04/2012
De Lampaul-Plouarzel à Camaret en passant par Molène et Lanvéoc, dix ports d’escale du Pays de
Brest vont aussi faire la fête avant, pendant et après les Tonnerres de Brest 2012.

Culture
Exposition Bretagne-Japon 2012 : le musée de Brest présente ses estampes japonaises

27/03/2012
Dans le cadre de Bretagne-Japon 2012, le musée des Beaux-Arts de Brest propose une première
présentation de ses collections exotiques issues de cadeaux diplomatiques, fonds sauvés d’une guerre,
legs de grands voyageurs, de commissaires de marine…

Culture
Une petite fête pour la réouverture de la Médiathèque Cavale Blanche
21/03/2012
Après quatre mois de travaux, la médiathèque de la Cavale Blanche a rouvert ses portes il y a deux
semaines. L’objectif était d’apporter confort, accessibilité et qualité d’accueil pour les fidèles de cet
équipement de quartier. Une petite fête est organisée samedi 24 mars pour sa réouverture.

Culture
Degemer mat (bienvenue) aux Tonnerres de Brest 2012
20/03/2012
Le lundi 19 mars, à l'espace Giraudeau du Port du Château, Brest Evénements Nautiques, l'Office
public de la langue bretonne et la fédération Sked ont signé une convention de partenariat dans le
cadre des Tonnerres de Brest 2012. Objectif : valoriser la langue bretonne.

Culture
Le bagad et le cercle celtique de Plougastel à New-York pour la Saint-Patrick
13/03/2012
Le 17 mars 2012, les musiciens du bagad et les danseurs du cercle Bleuniou Sivi de Plougastel
défileront sur la célèbre 5e avenue de New-York à l'occasion de la plus grand parade celtique du
monde, la Saint-Patrick.
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