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Culture
Le rock op?ra Anne de Bretagne en ouverture du premier Plougacelte Festival les 7 et 8 avril 2012
06/02/2012
Pour une premi?re ?dition, le Plougacelte Festival a vu les choses en grand. Les 7 et 8 avril prochains,
l?Espace Avel Vor accueillera en effet un rock op?ra celtique, un fest noz avec les Fr?res Morvan, un
concert de Dan Ar Braz? et quelques surprises.
?

Territoire / Comp?tences
Les probl?matiques de l'habitat urbain au sommaire du num?ro 150 de Sillage, le magazine de Brest
m?tropole oc?ane.
24/01/2012
Le num?ro 150 de Sillage, le magazine de la ville de Brest et de Brest m?tropole oc?ane, est en cours
de distribution dans les bo?tes ? lettres des habitants de la communaut? urbaine de Brest.

Culture
Tonnerres de Brest 2012 : Brest m?tropole habitat participe ? la restauration du sablier F?e-de-l
?Aulne
05/01/2012
En 2012, Brest m?tropole habitat f?tera ses 90 ans. En lien avec les Tonnerres de Brest 2012, Brest
m?tropole habitat met en place un projet global et f?d?rateur avec ses locataires incluant la
restauration d?un sablier de 1957.

Culture
Brest m?tropole oc?ane propose le paiement ?lectronique de ses factures

01/01/2012
Premiers b?n?ficiaires de ce nouveau service les usagers du Conservatoire de musique, de danse et
d'arts dramatiques peuvent d?sormais r?gler en quelques clics les factures qui leur sont adress?es !

Culture
D?couvrez en avant-premi?re les photos du Stella - Maison du Th??tre de Brest
21/11/2011
Apr?s trois ans de travaux, le Stella - Maison du Th??tre de Brest a achev? sa m?tamorphose. Le
vendredi 25 novembre, Fran?ois Cuillandre, maire de Brest, inaugurera un nouvel ?quipement
culturel de toute beaut?. D?couvrez en avant-premi?re le reportage photo de Guillaume Team.

Culture
Tr?teaux Chantants des A?n?s2011 : finale brestoise le lundi 14 novembre
04/11/2011
La finale brestoise des Tr?teaux Chantants des A?n?s du Pays de Brest se d?roulera le lundi 14
novembre ? 14h au PL Sanquer. Les places (gratuites) seront ? retirer ? partir du mardi 8 novembre.
?

Culture
Le Pays de Brest, t?te de pont de l'apprentissage de la langue bretonne
07/09/2011
C'est ? Brest que l'Office de la langue bretonne a officiellement lanc? sa douzi?me campagne de
promotion de l'apprentissage du breton ? destination des adultes. Objectif : former de nouveaux
locuteurs, notamment chez les jeunes adultes.
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