Actualités
11 février 2016 - 09 : 46

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.

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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