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Culture
Le bagad et le cercle celtique de Plougastel à New-York pour la Saint-Patrick
13/03/2012
Le 17 mars 2012, les musiciens du bagad et les danseurs du cercle Bleuniou Sivi de Plougastel
défileront sur la célèbre 5e avenue de New-York à l'occasion de la plus grand parade celtique du
monde, la Saint-Patrick.

Culture
Renc'Arts hip hop de Brest : la journée d'ouverture le samedi 10 mars au Mac Orlan
09/03/2012
De la danse, du graff, du rap, des expos... Un mois dédié aux cultures urbaines. Les Maison Pour
Tous du Valy Hir et de Pen Ar Créac'h se mobilisent pour l'organisation des Renc'Arts 2012. Coup
d'envoi des Renc'Arts 2012 avec un tremplin Danse le samedi 10 mars au Mac Orlan.

Culture
Après des travaux de rénovation, la médiathèque de la Cavale Blanche a ouvert ses portes
09/03/2012
Après quatre mois de travaux, la médiathèque de la Cavale Blanche a réouvert ses portes début mars.
L’objectif était d’apporter confort, accessibilité et qualité d’accueil pour les nombreux fidèles de cet
équipement de quartier.

Culture
Festival Dansfabrik à Brest : un diaporama en ligne
06/03/2012

La première édition de Dansfabrik, le nouveau festival de danse de Brest, a rencontré un beau succès
dans les travées du Quartz, mais aussi dans les rues de Brest. A l'image des spectacles proposés par
les compagnies d'art de la rue.

Culture
Le Club Entreprises des Tonnerres de Brest 2012 officiellement lancé
02/03/2012
Le jeudi 1er mars, à l'Espace Giraudeau du port du Château de Brest, François Cuillandre, président
de Brest métropole océane et président de Brest Evénements Nautiques, a officiellement lancé le Club
des Entreprises des Tonnerres de Brest 2012.

Culture
De Dunkerque aux Lavezzi, l’artiste brestois Râmine croque les phares et balises
28/02/2012
Sous la palette riche et mélodieuse du peintre brestois Râmine, les phares de France prennent des
formes dynamiques et originales dans un petit livre coup-de-coeur !

Culture
Tonnerres de Brest 2012 : Eric Hussenot à la barre
23/02/2012
Changement de direction à la tête des Tonnerres de Brest 2012. Tout en réduisant la voilure à la tête d
’Océanopolis, Eric Hussenot a pris en mains la barre du vaisseau-amiral des Tonnerres de Brest 2012.
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