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Cadre de vie / Déplacements
Le pont de l'Iroise fête ses 20 ans : ouverture exceptionnelle aux piétons le dimanche 21 septembre
17/09/2014
Les Journées du patrimoine sont aussi l’occasion de fêter les 20 ans de la mise en service du pont de l
’Iroise. Le dimanche 21 septembre, le pont sera piéton de 11 h à 16 h !

Culture
Brest Arena, un week-end inaugural très réussi
15/09/2014
Curieux et emballés les Brestois par la nouvelle salle de spectacles et de sports désormais achevée sur
la Rive droite de Brest. Des milliers de visiteurs ont en effet profité des journées portes ouvertes pour
découvrir les coulisses et la grande salle de 5 500 places.

Culture
Journées du patrimoine des 20 et 21 septembre : 70 propositions de visites et d’animations à Brest
10/09/2014
Qu’il soit naturel, maritime, industriel, historique ou architectural, les patrimoines brestois sont
souvent difficiles à appréhender à l’œil nu et de manière autonome. Les 20 et 21 septembre, le public
découvrira 70 propositions de visite sur les sept quartiers de la ville.

Culture
Quartz : la future saison dévoilée
25/06/2014

La saison actuelle est à peine achevée que déjà les grandes lignes de la saison 2014-2015 ont déjà été
dévoilées par le Quartz. Une saison à venir intitulée Vive les artistes et qui permettra de découvrir –
entre autres artistes – les trois nouveaux compagnons de route de la scène nationale de Brest

Culture
Les collections du musée des beaux-arts de Brest en ligne sur le portail Joconde
20/06/2014
Après de long mois d’étude, d’inventaire et de documentation de ses riches collections, le musée des
beaux-arts de Brest figure depuis peu et pour la première fois sur Joconde, le portail des collections
des musées de France.

Culture
Visite singulière du cimetière de Kerfautras, lieu de vies…
16/06/2014
La Ville de Brest propose une visite singulière du cimetière de Kerfautras sur le thème du souvenir et
de la biodiversité le samedi 21 juin de 14h30 à 16h30.

Culture
Des fouilles archéologiques préventives au Spernot à Brest
03/06/2014
Au Spernot, un enclos d'époque gauloise et un habitat du haut moyen-âge intéressent les
archéologues.
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