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Culture
Noël à Brest : une mise en scène XXL
26/11/2015
A l’origine du concept d’un Noël décalé version XXL, il y a une volonté de penser une fête qui inclut
tous les publics. Trois ans après le lancement de ce projet collaboratif des décors géants, la mise en
scène s’étoffe. Du 27 novembre au 24 décembre à Brest, plongez au cœur d’un Noël solidaire, cré

Territoire / Compétences
Elections régionales des 6 et 13 décembre : ce qu’il faut savoir
25/11/2015
Les électeurs sont appelés aux urnes les dimanches 6 et 13 décembre pour désigner les femmes et
hommes qui siègeront au Conseil régional de Bretagne. Les 104 bureaux de vote de Brest seront
ouverts de 8h à 19h. Dans les différentes communes de Brest métropole, le scrutin sera ouvert de 8h à
18h.

Territoire / Compétences
Brest 2016 : pays invités, si loin, si proches
15/10/2015
Nouvelle Calédonie et Polynésie, mais aussi Portugal et Grande-Bretagne : les projets des pays et
territoires invités aux Fêtes Maritimes Internationales de Brest 2016 sont en bonne voie. Au
programme, tradition et modernité.

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.

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.
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