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Culture
Brest 2016 : la billetterie est ouverte
12/08/2015
172 000 visiteurs, touristes et habitants du Pays de Brest, ont arpenté les quais du port de commerce et
admiré la belle Hermione durant son séjour estival à Brest. Dans moins d'un an, la frégate sera de
retour à l'occasion des fêtes maritimes de Brest 2016.

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
Quartz : une saison 2015-2016 riche en événements
30/06/2015
La saison actuelle est à peine achevée que déjà les grandes lignes de la saison 2015-2016 ont été
dévoilées par le Quartz. Une saison riche en événements dominée par un mois d’avril 2016 consacré
au théâtre équestre de Bartabas.

Culture
Médiathèque des Capucins : du neuf sous la nef
16/06/2015

Sur le site des Capucins, les travaux de construction de la grande médiathèque vont bon train. D’une
surface totale de 9 700 m², ses 8 km de rayonnage et ses réserves accueilleront 470 000 documents.
Elle ouvrira ses portes au public durant l’été 2016.

Culture
Brest se prépare à fêter le retour de L’Hermione
09/06/2015
Après sa première traversée de l’Atlantique et plusieurs escales dans les ports de la côte est des
Etats-Unis, L’Hermione effectuera le chemin du retour vers Brest où la frégate est attendue du 10 au
17 août prochain.

Sports / Nautisme
Fêtes maritimes de Brest 2016 : l’affiche dévoilée
29/05/2015
On y devine l’Abeille Bourbon, un joueur de cornemuse, un gréement qui ressemble à celui de L
’Hermione, la coque d’un ancien transrade, une fanfare, les lasers des parades nocturnes, des gens
visitant les bateaux… bref les ingrédients de Brest 2016 sont réunies sur l’affiche officielle qui vient d
’ê

Culture
Jeudis du Port 2015 : l’été des quatre jeudis !
28/04/2015
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
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