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Culture
Abri Sadi Carnot : les nouveaux horaires de visite
04/04/2014
Lieu de mémoire emblématique de la destruction d’une ville et des souffrances endurées par les
populations civiles du fait de la guerre, l'abri Sadi Carnot réouvre ses portes au public pour une
nouvelle sasion de visites.

Territoire / Compétences
Elections municipales et communautaires du dimanche 30 mars: les résultats sont en ligne...
30/03/2014
Le maire de Brest vient de proclamer les résultats des élections municipales et communautaires à
Brest. La participation a été de 52.32 %
La liste Francois Cuillandre obtient 52.71% et la Liste Bernadette Malgorn 47.29%

Culture
Du 29 mars au 5 avril, le Conservatoire ouvre ses portes
27/03/2014
Les journées portes ouvertes du Conservatoire de musique, danse, théâtre sont un rendez-vous
incontournable du paysage culturel brestois. Informations, choix d’orientation, discussions avec des
professionnels… sept jours pour découvrir, choisir, être curieux, écouter, se renseigner.

Territoire / Compétences

Elections municipales et communautaires : les résultats du premier tour sont en ligne !
23/03/2014
Le premier tour des élections municipales et communautaires se déroulait hier dimanche 23 mars.
Consultez les résultats !

Culture
Une Balade en ville dans les pas de Michèle Morgan et Jean Gabin
21/03/2014
Après Brest de haut en bas, Saint-Martin et les lumières de Recouvrance, la prochaine balade en ville
aura pour thème le 75ème anniversaire du tournage du film Remorques à Brest par Jean Grémillon.

Culture
Festival DansFabrik : dansons de Brest à Beyrouth
14/03/2014
Pour sa troisième édition, DansFabrik, veut faire danser la ville entière le temps d’un festival, dans les
murs et hors les murs. En différents espaces de Brest, les danseurs invitent le public à suivre des
expériences chorégraphiques toujours passionnantes.

Culture
Le clocher porche de l’église Saint-Martin à Brest en cours de restauration
11/03/2014
Des travaux de restauration du clocher porche de l’église Saint-Martin viennent de démarrer et se
dérouleront durant un an. Il s’agit de sécuriser et préserver un élément du patrimoine historique de la
ville ayant survécu aux bombardements de la seconde guerre mondiale.
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