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Culture
Brest en livres : 2012, une année record !
10/12/2012
2012, année littéraire ? A Brest certainement. Dans l'histoire culturelle de la ville, cela ne s'est jamais
probablement produit. Cette année, pas moins de 28 livres (hors BD) ont été édités ou réédités par des
auteurs brestois et d'ailleurs autour du thème fédérateur de Brest ! Question : existe t

Culture
En librairie : Le Vauban, un siècle d'histoire brestoise
31/10/2012
Sous la plume d'Olivier Polard et de Yan Le Gat, vient de sortir en librairie un beau livre, richement
illustré, consacré à un monumet historique de Brest : l'hôtel-dancing-restaurant-salle de concerts Le
Vauban. A consommer sans modération !

Culture
Tournage à Brest du court-métrage "Le captif"
24/10/2012
Gwendal Quistrebert a choisi Brest pour le tournage de son court-métrage "Le captif" dont le scénario
écrit par Asli Erdogan, a été primé au festival Travelling de Rennes.

Culture
Tonnerres de Brest 2012 : plus de 250 articles et 3500 photos sur le site Wiki-Brest
09/10/2012

Durant la fête maritime des Tonnerres de Brest 2012, une quarantaine de contributeurs à Wiki-Brest a
souhaité participer à la collecte organisée par le service Internet et Expression Multimédia de la Ville
de Brest sur le site collaboratif Wiki-Brest.

Culture
Le Vauban : 50 ans d'impertinence et 10 jours de fête au menu
09/10/2012
Hôtel-restaurant-brasserie-dancing et salle de concerts, de théâtre et d'exposition. C'est tout cela à la
fois le Vauban, l'institution hostello-culturelle du centre de Brest. Cela fait un demi-siècle que la
famille Muzy règne sur l'établissement qui sera en fête du 24 octobre au 8 novembre.

Territoire / Compétences
Degemer mat e Brest, un site dédié de brest.fr en langue bretonne
04/10/2012
www.brest.fr le site internet de Brest métropole océane s'est enrichi d'un contenu en langue bretonne
avec la mise en ligne d'un site dédié : www.brezhoneg-brest.com

Jeunesse / Education
Les photos de La Déambule sont en ligne
25/09/2012
De très nombreux étudiants, et quelques parents (!), ont participé au premier rendez-vous de l'édition
2012 de Brest accueille ses étudiants : La Déambule. Retrouvez sur brest.fr les photos de la soirée.
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