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Culture
No?l ? Brest : une mise en sc?ne XXL
26/11/2015
A l?origine du concept d?un No?l d?cal? version XXL, il y a une volont? de penser une f?te qui inclut
tous les publics. Trois ans apr?s le lancement de ce projet collaboratif des d?cors g?ants, la mise en
sc?ne s??toffe. Du 27 novembre au 24 d?cembre ? Brest, plongez au c?ur d?un No?l solidaire, cr?

Territoire / Comp?tences
Elections r?gionales des 6 et 13 d?cembre : ce qu?il faut savoir
25/11/2015
Les ?lecteurs sont appel?s aux urnes les dimanches 6 et 13 d?cembre pour d?signer les femmes et
hommes qui si?geront au Conseil r?gional de Bretagne. Les 104 bureaux de vote de Brest seront
ouverts de 8h ? 19h. Dans les diff?rentes communes de Brest m?tropole, le scrutin sera ouvert de 8h ?
18h.

Territoire / Comp?tences
Brest 2016 : pays invit?s, si loin, si proches
15/10/2015
Nouvelle Cal?donie et Polyn?sie, mais aussi Portugal et Grande-Bretagne : les projets des pays et
territoires invit?s aux F?tes Maritimes Internationales de Brest 2016 sont en bonne voie. Au
programme, tradition et modernit?.

Culture

Jeune Public : une ouverture de la saison en fanfare pour les moins de 12 ans
08/10/2015
La ville de Brest, les salles de spectacles, les associations culturelles et socioculturelles partenaires de
la saison Jeune Public (0-12 ans), r?unis dans une coordination, organisent un temps fort du 10 au 21
octobre afin de lancer la saison 2015.

Culture
A Brest, les Journ?es europ?ennes du patrimoine couronn?es de succ?s
24/09/2015
A Brest, 36 000 personnes ont particip? le week-end dernier aux Journ?es europ?ennes du patrimoine.
C?est 5 000 de plus que l?ann?e derni?re et 10 000 de plus qu?en 2013. Avec la candidature au label
Ville d?art et d?histoire, Brest se r?v?le d?ann?e en ann?e et les Brestoises se tournent avec plais

Culture
L?Hermione, invit?e vedette des Jeudis du port 2015 !
16/07/2015
Depuis 27 ans, les Jeudis du Port rythment l??t? ? Brest. Pour cette ?dition 2015, du 23 juillet au 13
ao?t, quatre soir?es sont propos?es aux ? estivaliers ?. Quatre soir?es ? d?couvrir en famille ou entre
amis au port de commerce pour naviguer entre spectacles de rue et concerts de chanson fran?ai

Culture
Brest 2016 : le site internet officiel en ligne
08/07/2015
Les prochaines f?tes maritimes internationales de Brest se d?rouleront du 13 au 19 juillet 2016. Un
?v?nement qui s?annonce grandiose tant par les animations propos?es ? terre que par la flottille de
1500 bateaux qui viendra s?amarrer au port de Brest et naviguer en rade.
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