Recherche avancée
7 résultats ont été trouvés en 42 millisecondes.

17 March 2021

Pertinence :

100%

70.8 : bienvenue sur la planète mer !
En raison de la pandémie de Covid-19, la date annoncée d’ouverture a été reportée sine die . Une information sera faite sur ce
site dès qu’une nouvelle date sera connue. « La planète terre,

10 September 2019

Pertinence :

100%

C'est parti pour le cinéma des Capucins
Vivement Noël ! C'est ce que bon nombre de cinéphiles brestois doivent désormais penser, avec l'ouverture annoncée des
cinq salles du cinéma des Capucins pour la fin de l'année . Situé au côté de

29 August 2019

Pertinence :

100%

La transition énergétique à portée de toit
Brest métropole et la ville de Brest se mobilisent pour lutter contre le changement climatique, à travers le plan clima t, dont
une nouvelle version a été adoptée au dernier conseil de métropole, l

04 July 2019

Pertinence :

100%

222 M€ au service du bien-être de Bellevue et de Recouvrance
ANRU : de quoi parle-t-on ? Ville, métropole et BMH ont défendu à Paris, le 13 juin dernier, les projets de renouvellement
urbain de Bellevue et de Recouvrance devant les financeurs natio

08 October 2019

Pertinence :

100%

îles 2019 : un colloque mêlant recherche, culture et témoignages
« Il y a trente ans, les îles étaient des espaces à la marge, qui se dépeuplaient, notamment les îles du Ponant, sur laquelle j’ai
fait ma thèse , se souvient le géographe Louis Brigand. Aujourd’

.

03 February 2020

Pertinence :

100%

Brest Atlantiques : une course qui fera date
14 000 miles nautiques ! Il en a fallu de la réactivité, de la persévérance et une bonne dose de courage pour affronter non
seulement la vitesse, les éléments et les ofnis croisés sur la route de ce d

13 March 2020

Pertinence :

100%

Art contemporain : Le Comœdia se fait un nom au-delà de Brest
« Même en rêve, nous ne pouvions espérer un tel démarrage , s’enthousiasme Lucille Fontaine, en charge de l’espace
d’exposition du Comœdia. Nous sommes extrêmement satisfaits des échos des amateu
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