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Culture
Savant ou marin ? L?inconnu de Vanikoro repose d?sormais au Ch?teau de Brest
30/06/2011
C?est au pied du mus?e de la Marine et face ? la rade de Brest o? il a embarqu? en 1785 que repose l
?inconnu de Vanikoro. Savant ou marin, son corps a ?t? d?couvert en 2003 lors de fouilles sur l??lede
Vanikoro, ? proximit? de l??pave de La Boussole, l?un des deux navires de l?exp?dition Lap?rouse.

Culture
A Brest, deux nouvelles fresques sur les murs du quartier des Quatre-Moulins
29/06/2011
Le programme de cr?ation d?un parcours de dix fresques peintes sur les murs de la rue
Anatole-France ? Brest se poursuit en 2011 avec deux nouvelles oeuvres autour des th?mes de l
?oc?anologie et de la musique.

Culture
A Brest, le Mac Orlan a ouvert grand ses portes
20/06/2011
A l?occasion de deux journ?es portes ouvertes, des centaines de personnes ont pu d?couvrir le
nouveau Mac Orlan. Apr?s deux ans et demi de travaux, l?ancien cin?ma de quartier devient un
espace culturel d?di? ? la danse, au th??tre et ? la musique.

Culture
La F?te de la Musique 2011 ? Brest : organis?e mais pas trop !
17/06/2011

Comme partout en France, la trenti?me ?dition de la F?te de la musique se d?roulera le mardi 21 juin
? Brest. Plus exactement un peu partout ? Brest. Si une programmation musicale est mise en place au
centre ville ? l?initiative de la mairie de Brest, l?improvisation et l?initiative composent les au

Culture
50 spectacles et 500 artistes au programme des Jeudis du Port 2011 ? Brest
23/05/2011
Six Jeudis du 21 juillet au 25 ao?t 2011, 50 spectacles et 500 artistes sur sc?ne et le long des quais, un
savant cocktail de musiques d?ici et d?ailleurs, de spectacles de rues et de convivialit?? la 23?me
?dition des Jeudis du Port de Brest va de nouveau rythmer l??t? brestois.

Cadre de vie / D?placements
A Brest, l?art prend le tram
27/04/2011
Depuis une vingtaine d?ann?es, l?art urbain occupe une place particuli?re sur le territoire de Brest
m?tropole oc?ane. Cette expression artistique se renforce avec l?arriv?e future du tramway puisque
sept nouvelles ?uvres vont ?mailler la premi?re ligne du tram.

Culture
Maison du Th??tre de Brest : les trois coups r?sonneront en novembre 2011
13/04/2011
La Ville de Brest a enti?rement restructur? l?ancien cin?ma Le Stella, qu?elle met ? disposition de la
Maison du Th??tre. Les travaux, qui seront achev?s prochainement, vont permettre une livraison pour
l??t? 2011, puis une ouverture culturelle en novembre.

15
16
17
18
19
20
21

