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Culture
Un cin?ma multiplexe de 12 salles aux Capucins ? Brest
18/02/2013
Dans le cadre de l'am?nagement des Capucins et du projet culturel des Ateliers, Brest m?tropole
oc?ane a souhait? l'ouverture d'un cin?ma multiplexe pour compl?ter l'offre existante sur le territoire
et r?aliser un ?quipement ? vocation culturelle m?tropolitaine.
?

Culture
Cinq nouvelles salles d'exposition au mus?e national de la Marine de Brest
15/02/2013
Ferm?es au public depuis novembre 2011, les tours Paradis accueillent ? partir du 16 f?vrier cinq
nouvelles salles d?exposition consacr?es ? la Marine contemporaine. Avec 65000 visiteurs par an, le
mus?e de la Marine de Brest est le mus?e le plus fr?quent? de Bretagne.

Culture
Une tr?s grande m?diath?que au c?ur des Capucins en 2015
13/02/2013
Le conseil municipal de Brest a ent?rin? le 12 f?vrier le projet architectural de la m?diath?que des
Capucins. Cet ?quipement d?envergure r?gionale dont les travaux d?buteront cet automne, constituera
la t?te de r?seau des biblioth?ques municipales et communautaires et proposera 120 000 documents
en

Culture

Brest apporte son soutien ? la num?risation du journal La D?p?che et lance avec le T?l?gramme le
site www.ladepechedebrest.fr
07/02/2013
La D?p?che de Brest a couvert l?actualit? brestoise du 18 novembre 1886 au 17 ao?t 1944 avant la
naissance du T?l?gramme le 18 septembre 1944. C?est l?histoire de Brest et de la pointe Bretagne que
l?on retrouve dans ses pages en cours de num?risation.
?

Territoire / Comp?tences
Retrouvez Brest m?tropole sur les r?seaux sociaux
15/01/2013
Vous ?tes plusieurs centaines de visiteurs ? parcourir chaque jours les rubriques du site web de Brest
m?tropole. Retrouvez aussi l'actualit? brestoise sur les r?seaux sociaux. Il suffit de s?abonner aux
comptes suivants : Brestfr sur Facebook et Brest.fr sur Twitter. N?h?sitez pas ? faire suivre?
?

Territoire / Comp?tences
"Vous avez l'oeil ?" D?couvrez Brest m?tropole oc?ane en photos et partagez vos images !
17/12/2012
Talentueux, inventifs, pertinents ou espi?gles, les regards des habitants sur leur territoire forment un
patchwork vivant et color?, ? l'image du quotidien de l'agglom?ration. Une autre mani?re de d?couvrir
le territoire, ? travers ces photos, reflets d'une identit? plurielle et toujours plus ?tonna

Culture
Brest en livres : 2012, une ann?e record !
10/12/2012
2012, ann?e litt?raire ? A Brest certainement. Dans l'histoire culturelle de la ville, cela ne s'est jamais
probablement produit. Cette ann?e, pas moins de 28 livres (hors BD) ont ?t? ?dit?s ou r??dit?s par des
auteurs brestois et d'ailleurs autour du th?me f?d?rateur de Brest ! Question : existe t
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