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Culture
Festival Longueur d?ondes ? Brest : la voix est libre
23/01/2015
La douzi?me ?dition du festival Longueur d?ondes se d?roulera du 27 janvier au 1er f?vrier au Quartz
et dans plusieurs sites brestois. Manifestation unique en France, ce festival invite ? partager l??coute
de la radio et accueille de grandes voix du ? poste ?.

Culture
Pluie d?images : regards sur l?environnement
19/01/2015
Pour sa onzi?me ?dition, Pluie d?images, le festival photographique de Brest, se penche sur la
question de notre environnement. 36 expositions et animations sont ? l?affiche du 17 janvier au 27
f?vrier.

Territoire / Comp?tences
De la Sopab ? Brest?aim, 40 ans au service de la dynamique m?tropolitaine
04/11/2014
Cr??e en 1974 pour g?rer les parkings de Brest, la Sopab, devenue Brest?aim en 2011, est aujourd?hui
la plus importante soci?t? d??conomie mixte de France. De par le nombre de ses salari?s (250) et de
ses multiples activit?s au service de la m?tropole.

Jeunesse / Education
Un nouveau label pour les jeunes publics ? Brest
01/10/2014

Dans le cadre du r?seau ? La Culture partageons-la ? plusieurs acteurs culturels de la ville de Brest
ont cr?? une Coordination Jeune Public en juin 2013. Cette structure propose des spectacles labellis?s
Jeune public ? Brest.

Culture
Brest Arena, un week-end inaugural tr?s r?ussi
15/09/2014
Curieux et emball?s les Brestois par la nouvelle salle de spectacles et de sports d?sormais achev?e sur
la Rive droite de Brest. Des milliers de visiteurs ont en effet profit? des journ?es portes ouvertes pour
d?couvrir les coulisses et la grande salle de 5 500 places.

Culture
Quartz : la future saison d?voil?e
25/06/2014
La saison actuelle est ? peine achev?e que d?j? les grandes lignes de la saison 2014-2015 ont d?j? ?t?
d?voil?es par le Quartz. Une saison ? venir intitul?e Vive les artistes et qui permettra de d?couvrir ?
entre autres artistes ? les trois nouveaux compagnons de route de la sc?ne nationale de Brest

Culture
Les collections du mus?e des beaux-arts de Brest en ligne sur le portail Joconde
20/06/2014
Apr?s de long mois d??tude, d?inventaire et de documentation de ses riches collections, le mus?e des
beaux-arts de Brest figure depuis peu et pour la premi?re fois sur Joconde, le portail des collections
des mus?es de France.
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