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Culture
Jeune Public : une ouverture de la saison en fanfare pour les moins de 12 ans
08/10/2015
La ville de Brest, les salles de spectacles, les associations culturelles et socioculturelles partenaires de
la saison Jeune Public (0-12 ans), réunis dans une coordination, organisent un temps fort du 10 au 21
octobre afin de lancer la saison 2015.

Développement / Rayonnement
Festival Brest en biens communs : la culture du partage
29/09/2015
Mettre en biens communs, c’est mettre en partage les fruits, l’élaboration, la gouvernance d’une
ressource, et permettre à ceux qui le souhaitent d’y contribuer, de la réutiliser, de l’enrichir. Du 3 au
18 octobre, la ville de Brest et ses partenaires organisent la 4ème édition de « Brest en biens

Culture
Des médiathèques de Brest Métropole se mettent en réseau
29/09/2015
Du 5 au 14 octobre, plusieurs médiathèques et bibliothèques de Brest Métropole sont fermées au
public afin de remplacer les différents systèmes informatiques existants par un nouveau logiciel de
gestion partagé.

Culture
A Brest, les Journées européennes du patrimoine couronnées de succès
24/09/2015

A Brest, 36 000 personnes ont participé le week-end dernier aux Journées européennes du patrimoine.
C’est 5 000 de plus que l’année dernière et 10 000 de plus qu’en 2013. Avec la candidature au label
Ville d’art et d’histoire, Brest se révèle d’année en année et les Brestoises se tournent avec plais

Culture
L’Hermione, invitée vedette des Jeudis du port 2015 !
16/07/2015
Depuis 27 ans, les Jeudis du Port rythment l’été à Brest. Pour cette édition 2015, du 23 juillet au 13
août, quatre soirées sont proposées aux « estivaliers ». Quatre soirées à découvrir en famille ou entre
amis au port de commerce pour naviguer entre spectacles de rue et concerts de chanson françai

Culture
Brest 2016 : le site internet officiel en ligne
08/07/2015
Les prochaines fêtes maritimes internationales de Brest se dérouleront du 13 au 19 juillet 2016. Un
événement qui s’annonce grandiose tant par les animations proposées à terre que par la flottille de
1500 bateaux qui viendra s’amarrer au port de Brest et naviguer en rade.

Culture
Au musée des beaux-arts de Brest : Pierre Péron, le graphiste moderne
02/07/2015
Le musée des beaux-arts de Brest accueille une exposition consacrée à l’artiste brestois Pierre Péron.
Une centaine d’œuvres y sont présentées. De l’affiche publicitaire vantant la bière de Kérinou au
carré de soie Hermès, c’est le talent de Pierre Péron graphiste qui est ici mis en scène.
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