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Culture
Tonnerres de Brest 2012 : une éclectique flottille de 1000 bateaux à quai et en rade
22/05/2012
Un millier de bateaux composera l’indicible armada des Tonnerres de Brest 2012, du 13 au 19 juillet.
Faute de place, les organisateurs de la fête maritime ne pourront en accueillir davantage. Mais la
diversité des coques et des origines des navires constituera le clou du spectacle à quai et en rade.

Culture
Réouverture du musée national de la Marine le jeudi 17 mai
16/05/2012
Fermé au public depuis novembre 2011, le musée de la Marine ouvre ses portes après de longs mois
de travaux. Au programme, un nouvel accès par une passerelle suspendue au-dessus des douves et
deux nouvelles salles d’exposition consacrées au port de Brest au siècle des Lumières.

Culture
Musée de la fraise et du patrimoine de Plougastel : le joli mois de mai
02/05/2012
Atelier dessin et peinture, café-discute, nuit européenne, horaires d’ouverture élargis… c’est un joli
mois de mai que propose le musée de la fraise et du patrimoine de Plougastel.

Culture
Musée de Brest : une peinture de Louis-Marie Désiré-Lucas restaurée

27/04/2012
La jeune Ouessantine, est la première oeuvre du peintre Louis-Marie Désiré-Lucas. Elle dormait dans
les réserves du musée et figure désormais dans la galerie des portraits après un travail de restauration
dans les règles de l'art.

Culture
Le musée national de la Marine s’associe aux Tonnerres de Brest 2012
25/04/2012
Partenaire historique des fêtes maritimes de Brest, le musée de la Marine de Brest embarque de
nouveau avec les Tonnerres de Brest 2012. Durant la fête, les visiteurs pourront visiter gratuitement le
musée sur présentation du pass Tonnerres de Brest 2012.

Culture
Un Village des 20 ans aux Tonnerres de Brest 2012
12/04/2012
En juillet 2012, les fêtes maritimes de Brest vont fêter leurs vingt ans. Ce sera le moment d'évoquer la
genèse de cette formidable aventure et de faire resurgir les temps forts et les acteurs majeurs des
précédentes éditions au sein d’un village sur le quai Malbert.

Culture
Tonnerres de Brest 2012 : venez-donc en train !
03/04/2012
Située à quelques encablures de la fête, la gare SNCF constitue une porte d’entrée idéale pour passer
une journée à Brest 2012. D’où cette proposition d’utiliser le TER pour participer à l’événement sans
les contraintes de la voiture. En plus, c’est avantageux !
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