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Culture
La Marine nationale, nouveau partenaire des Tonnerres de Brest 2012
01/06/2012
Partenaire fondateur et historique des rassemblements martimes de Brest, la Marine nationale sera de
nouveau de la partie en juillet 2012. La fr?gate De Grasse ouvrira ses coursives au grand public et les
voiliers ?coles navigueront en rade.

Culture
Jeudis du Port 2012, ils reviennent en ao?t
31/05/2012
Tonnerres de Brest 2012 obligent, les Jeudis du Port auront un l?ger retard ? l?allumage cette ann?e.
La 24?me ?dition du traditionnel rendez-vous de l??t? ? Brest r?duit la voilure et se d?roulera du 2 au
23 ao?t.

Culture
"Je construis mon bateau", une exp?rience in?dite et sympathique durant Brest 2012
25/05/2012
Durant Brest 2012, sur le quai bordant la forme de radoub ? l'est du port de commerce, un vaste
espace sera consacr? ? une animation in?dite : ? Je construis mon bateau ?? et je repars avec

Culture
Printemps des sonneurs, les photos de la f?te
23/05/2012
450 musiciens et danseurs ont particip? au Printemps des sonneurs ? Brest. Cette quinzi?me ?dition de
l'un des plus grands rendez-vous de la musique bretonne et celtique s'est achev?e par un final

450 musiciens et danseurs ont particip? au Printemps des sonneurs ? Brest. Cette quinzi?me ?dition de
l'un des plus grands rendez-vous de la musique bretonne et celtique s'est achev?e par un final
retentissant place de la Libert? devant des milliers de spectateurs.

Culture
Tonnerres de Brest 2012 : une ?clectique flottille de 1000 bateaux ? 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 f?te maritime ne pourront en accueillir davantage. Mais la
diversit? des coques et des origines des navires constituera le clou du spectacle ? quai et en rade.

Culture
R?ouverture du mus?e national de la Marine le jeudi 17 mai
16/05/2012
Ferm? au public depuis novembre 2011, le mus?e de la Marine ouvre ses portes apr?s de longs mois
de travaux. Au programme, un nouvel acc?s par une passerelle suspendue au-dessus des douves et
deux nouvelles salles d?exposition consacr?es au port de Brest au si?cle des Lumi?res.

Culture
Mus?e de la fraise et du patrimoine de Plougastel : le joli mois de mai
02/05/2012
Atelier dessin et peinture, caf?-discute, nuit europ?enne, horaires d?ouverture ?largis? c?est un joli
mois de mai que propose le mus?e de la fraise et du patrimoine de Plougastel.
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