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Culture
Noël à Brest : les rendez-vous à ne pas manquer
04/12/2013
Jusqu’au 24 décembre, de nombreuses animations gratuites pour petits et grands sont proposées au
centre-ville et dans les quartiers de Brest. Voici nos coups de cœur !

Culture
A p’tits pas ! Les Goristes reviennent dans les bacs avec leurs gros sabots
03/12/2013
C’est la saison qui veut ça : décembre à Brest, c’est le mois du père Noël et des pépères Noël ! Sans
bonnets rouges, les huit chansonniers brestois sont de retour dans les bacs à disque avec un dixième
CD et sur scène avec une tournée dite internationale.

Culture
Brest... Des villages à la ville, Mémoire de quartier : exposition et conférences à l'Hôtel de ville
12/11/2013
Sur une proposition de Mémoire de Saint-Marc, des associations présentent du 16 au 23 novembre,
salle des conférences de l'Hôtel de ville, des tranches de vie, anciennes et récentes, des villages qui
ont constitué les quartiers de la ville d’aujourd’hui.

Culture
Du 27 septembre au 3 novembre, Escales à Recouvrance autour de Pierre Mac Orlan
26/09/2013

Lectures, expositions et concerts, mais aussi rencontres d’artistes brestois d’hier et d’aujourd’hui avec
Pierre Mac Orlan, composent ces Escales à Recouvrance autour de l’auteur du Quai des brumes et
dont une salle de spectacles de Recouvrance porte haut le nom.

Culture
Musée des Beaux-arts de Brest : quatre expositions à l’ombre !
02/08/2013
Cet été, le musée des Beaux-arts de Brest accueille quatre expositions en ses murs. De quoi s’abriter
du soleil ambiant, surtout en s’attardant devant Ode à la pluie !

Culture
Parcours de fresques de la Rive droite : une nouvelle création à Recouvrance
25/07/2013
Dans le prolongement des sept murs peints déjà réalisés depuis 2009 sur la rue Anatole France à
Brest, le parcours de fresques Rive droite investit cette année le quartier en renouvellement urbain de
Recouvrance.

Culture
L’Arsenal de Brest, il était une fois… à proximité de la gare routière
02/07/2013
C’est un parcours d’images dans toute la ville que proposent quatre sites brestois autour de photos
anciennes et contemporaines de l’Arsenal, de ses activités et des hommes et des femmes qui y ont
travaillé. Nouvel accrochage au rond-point de la gare !
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