1er SEMESTRE 2019

CYCLE DES RENCONTRES
BRESTOISES DE L’INTERNATIONAL
www.brest.fr

S’informer pour s’ouvrir au monde
et développer ses projets à l’international
Débats européens, ateliers interculturels, cours de langues, expositions, films européens :
partez à la découverte du monde ou faites mûrir votre projet à l’international…

Entrepreneurs,
retrouvez le programme mensuel
des petits déjeuners économiques à l’international
et tenez-vous au courant des opportunités
de financement et de développement de vos projets !
pages 6 et 7

Rencontres gratuites, dans la limite des places disponibles.
Sauf indications contraires, (
) les rencontres ont lieu à la Maison de l’International

ESOPE
Et si on parlait d'Europe ?
Conférences - Débats - Rencontres

Ateliers - Petits déjeuners

Expositions

Spectacles - Animations
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AGENDA

JANVIER
Mardi 15
CV et lettre de motivation pour postuler en Allemagne
16h - 17h30

Trucs et astuces pour booster votre recherche d'emploi en Allemagne
Avec la Maison de l’Allemagne et Gunda Dethlof, formatrice d’allemand
Inscription par email : maison-international@brest-metropole.fr
Cabine numérique, Espace orientations-métiers, médiathèque des Capucins

/ TOUT PUBLIC

Mardi 22
Les relations franco-allemandes de 1919 à 2019
19h - 20h30

A l’occasion de l’anniversaire du Traité de l’Elysée du 22 janvier 1963 et des 100 ans
du Traité de Versailles de juin 1919.
Par Monsieur Henri-Alain Le Fèvre, Consul honoraire d’Allemagne.
Inscription par email : half56@wanadoo.fr

/ TOUT PUBLIC

Jeudi 24
ESOPE : Et Si On Parlait d’Europe
Députés européens : pour quoi faire ?
18h - 19h30

Dans le cadre des jeudis de l’Europe
Avec des intervenants qualifiés présents pour alimenter le débat avec les participants.
Organisé par la Maison de l’Europe de Brest et Bretagne Ouest.
Inscription par email : leuropedanslefinistere@gmail.com

/ TOUT PUBLIC
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FÉVRIER
Lundi 25
ESOPE : Et Si On Parlait d’Europe
18h - 19h30

Lieux de rencontre des étudiants brestois pour échanger, s’informer, débattre autour de thèmes européens,
ou envisager des actions de sensibilisation à la question européenne.
Toutes les informations sur les lundis ESOPE étudiants sur : http://maisoneurope-brest.eu/
Organisé par la Maison de l’Europe de Brest et Bretagne Ouest.
Inscription par email : leuropedanslefinistere@gmail.com

/ ETUDIANTS

Jeudi 28
ESOPE : Et Si On Parlait d’Europe

Alimentation : un défi pour l’Europe
18h - 19h30

Dans le cadre des jeudis de l’Europe
Avec des intervenants qualifiés présents pour alimenter le débat avec les participants.
Organisé par la Maison de l’Europe de Brest et Bretagne Ouest.
Inscription par email : leuropedanslefinistere@gmail.com

/ TOUT PUBLIC

MARS
Vendredi 8
Spectacle Mata Hari
Mise à nu d’une artiste indépendante
20h30

Sabine Mittlehammer, artiste berlinoise, se rapproche de la réalité et du mythe
de Mata Hari : danseuse de légende, mystérieuse agent-double et artiste
indépendante juste avant la Première Guerre Mondiale. L’artiste la questionne,
l’admire, la méprise, met en parallèle sa vie, ses dons, ses succès, ses défaites...
Avec Sabine Mittelhammer, Compagnie Handmaids
Tarif : 10 € - réduit : 8 €

Au Mac Orlan

/ TOUT PUBLIC

Samedi 16
Rencontre de Sabine Mittelhammer avec son public
18h - 20h

Rencontre avec Sabine Mittlehammer, comédienne et marionnettiste franco-allemande, auteure du spectacle
Mata Hari : retour sur son parcours, ses origines franco-allemandes (Gouesnou / Bavière), approche des relations
franco-allemandes dans le monde du spectacle.
Avec Sabine Mittelhammer, Compagnie Handmaids

/ TOUT PUBLIC
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Lundi 18
ESOPE : Et Si On Parlait d’Europe
18h - 19h30

Lieux de rencontre des étudiants brestois pour échanger, s’informer, débattre autour de thèmes européens,
ou envisager des actions de sensibilisation à la question européenne.
Toutes les informations sur les lundis ESOPE étudiants sur : http://maisoneurope-brest.eu/
Organisé par la Maison de l’Europe de Brest et Bretagne Ouest.
Inscription par email : leuropedanslefinistere@gmail.com

/ ETUDIANTS

Mardi 19
La reconstruction du château de Berlin
19h - 20h30

Reconstruire le château pour redonner un cœur à la ville de Berlin.
Par Monsieur Henri-Alain Le Fèvre, Consul honoraire d’Allemagne.
Inscription par email : half56@wanadoo.fr

/ TOUT PUBLIC

Vendredi 22 et Samedi 23
JOURNÉES MONDIALES DE L’EAU
ons / CC
-BY-NC-S
A

Deux jours de manifestations à Brest pour en apprendre plus
sur les sujets liés à l'eau. Au programme : visites de sites
de production d’eau potable, conférences, débats,
jeux pour les enfants, spectacles, expositions.

Dans les Ateliers des Capucins

/ TOUT PUBLIC / ENFANTS

Jeudi 28

© Licen

Plus d’informations sur Brest.fr.

ce Creati
ve Comm

En partenariat avec le Conseil Départemental du Finistère

ESOPE : Et Si On Parlait d’Europe

Transition énergétique : un défi pour l'Europe
18h - 19h30
Avec des intervenants qualifiés présents pour alimenter le débat avec les participants.
Organisé par la Maison de l’Europe de Brest et Bretagne Ouest.
Inscription par email : leuropedanslefinistere@gmail.com

/ TOUT PUBLIC

Dimanche 31
Préparer Pâques à l’allemande
14h30 à 17h

Atelier de bricolage et goûter franco-allemand
PAF : 5 € par enfant, 10 € par famille
Avec la Maison de l’Allemagne et le Comité de jumelage Brest-Kiel
Contact : 06 71 48 21 84

/ ENFANTS de 4 à 12 ans
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LES ENTREPRISES À L’INTERNATIONAL
Inscriptions aux petits déjeuners, sauf indications contraires :
maison-international@brest-metropole.fr ou 02 98 33 56 63

Mardi 15 Janvier
Explorez le marché américain
Découvrez les opportunités économiques
à Denver (Colorado) et participez en mars
2019
à une mission collective
17h - 18h30
Classée 3è ville aux Etats-Unis avec le plus fort
taux de croissance, Denver, ville jumelle de Brest,
une opportunité économique pour les entreprises
ayant l’ambition de se développer aux Etats-Unis.
Venez découvrir son fort potentiel et participez à une mission collective, organisée par Brest métropole,
la Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine Bretagne Ouest et le Technopole Brest Iroise,
qui se déroulera début mars 2019 à Denver.
Avec la Direction du Développement économique de Denver

Brest métropole - 24, rue Coat Ar Gueven - salle B10

Vendredi 1er Février
Jeunes entrepreneurs, découvrez des opportunités de développement
en Europe !
8h30 - 10h30 / Formez-vous auprès de dirigeants européens chevronnés en partant en stage
grâce à “Erasmus-jeunes entrepreneurs”
Découvrez d’autres méthodes de travail avec l’appui d’un chef d’entreprise européen.
Partez en stage dans son entreprise (de 1 à 6 mois) ou accueillez-le dans votre établissement.
Avec Nicolas Chomel, Erasmus for Young Entrepreneurs, et des entreprises ayant bénéficié de ce programme.

10h30 - 11h / Focus industries créatives !
Un projet dans le secteur créatif et culturel ? Bénéficiez d’expériences en Europe !
Vous avez moins de 30 ans ? Vous pouvez être soutenu.e pour développer une activité dans ce secteur en Espagne,
au Royaume Uni, ou au Portugal. Grâce au projet Atlantic Youth Creative Hub (AYCH), découvrez les opportunités
de résidences ou participez à un Hackathon de deux jours à Gijon, en Espagne.
Avec Gwenaëlle Goyat, coordinatrice du projet AYCH, Brest métropole

Jeudi 7 Mars
TPE, PME : les financements européens pour vos projets de Recherche,
Développement, Innovation
8h30 - 10h30
Vous souhaitez financer un projet innovant ? Vous êtes perdu dans la complexité des dispositifs ?
Découvrez les opportunités de financements européens dédiés aux PME innovantes : projets collaboratifs
H2020 et outils spécifiques pour les entreprises (Instrument PME, Fast Track To Innovation, Eurostars).
Présentation des différents appels à projets, des techniques d’identification de partenaires…
Avec le Technopôle Brest Iroise, Bretagne Développement Innovation et le témoignage d’une entreprise
ayant bénéficié de financements européens.
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Vendredi 26 Avril
Le VIE, solution RH pour exporter ou s'implanter à l'étranger
8h30 - 10h30

Grâce au dispositif porté par Business France, vous pouvez recruter un jeune de moins de 28 ans
pour représenter votre entreprise à l’étranger et lui confier une mission professionnelle.
Avantages, modalités et financement du VIE.
Avec Business France, des témoignages d’anciens VIE de Bretagne et d’entreprises utilisatrices de ce dispositif

Vendredi 24 Mai
L’entreprenariat au féminin, facteur de réseau
et de développement à l’international
8h30 - 10h30

Femmes chefs d’entreprises ou en création d’entreprises, découvrez les opportunités de co-développement
économique à l’international avec des femmes chefs d’entreprises.
Développement responsable, échange de bonnes pratiques, marrainage et réseautage seront les maîtres mots
de cette rencontre.
Avec l'association Femmes d'Avenir, l’association Entreprendre Au Féminin Bretagne
et DEFIS emplois Pays de Brest (dispositif CitésLab) - témoignages d’entreprises

Vendredi 21 Juin
Appels d’offre des institutions internationales pour les entreprises
8h30 - 10h30

Appels d’offre de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement (AFD),
des institutions européennes, de pays étrangers : Ne passez pas à côté d’opportunités de croissance
sur des marchés souvent méconnus et peu explorés par les PME !
Avec l'Agence Française de Développement (AFD) - à confirmer

Lundi 1er Juillet
Open de l’international

La journée d’information et de networking pour les entrepreneurs bretons qui osent le monde,
revient à Brest pour sa 7ème édition. Plus de 1 000 personnes sont attendues autour d’ateliers thématiques,
de focus pays, de rendez-vous B2B, d’échanges de bonnes pratiques, d’un village des partenaires
à l’international… Elle s’adresse aux entreprises bretonnes et étrangères et est incontournable
pour donner de l’élan à son développement international !
Organisée par Bretagne Commerce International
Gratuit, sur inscription en ligne www.opendelinternational.com

Au Quartz, à Brest

7

AVRIL
Samedi 6
Une journée à l’heure japonaise
10h - 18h

Avec l’avènement de la nouvelle ère japonaise, dont le nom
sera connu en mars 2019, venez découvrir la culture nipponne,
entre traditions ancestrales et projets avant-gardistes.
Présentation du programme d’échange de jeunes entre Brest
et Yokosuka qui permet chaque année à 2 jeunes brestois
entre 15 et 18 ans de s’envoler pour le Japon : exposition photos,
témoignages des jeunes…
Animations et ateliers autour de la culture japonaise : mangas,
origami, calligraphie, dégustations, session découverte du karuta
(jeu de cartes avec poèmes), ateliers découverte de la création
d’un jeu vidéo et de l’univers du logiciel Unity 3D utilisé
par les japonais pour créer des mangas…
Plus d’informations sur Brest.fr.

/ TOUT PUBLIC

Jeudi 25
ESOPE : Et Si On Parlait d’Europe

Les migrations : un défi pour l’Europe
18h - 19h30

Dans le cadre des jeudis de l’Europe
Avec des intervenants qualifiés présents pour alimenter le débat avec les participants.
Organisé par la Maison de l’Europe de Brest et Bretagne Ouest.
Inscription par email : leuropedanslefinistere@gmail.com

/ TOUT PUBLIC

Lundi 29
ESOPE : Et Si On Parlait d’Europe
18h - 19h30

Lieux de rencontre des étudiants brestois pour échanger, s’informer, débattre autour de thèmes européens,
ou envisager des actions de sensibilisation à la question européenne.
Toutes les informations sur les lundis ESOPE étudiants sur : http://maisoneurope-brest.eu/
Organisé par la Maison de l’Europe de Brest et Bretagne Ouest.
Inscription par email : leuropedanslefinistere@gmail.com

/ ETUDIANTS
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MAI

LE MOIS DE L’EUROPE
À BREST
Chaque année, le 9 mai, la Journée de l’Europe
célèbre la paix et l'unité en Europe.
Venez fêter l’Europe tout au long du mois
de mai à travers des expositions et des animations sur le thème de l’Europe.
Soirée conviviale autour de la programmation
« L’Europe en Courts » avec l’association Côte Ouest.
Plus d’information sur Brest.fr

/ TOUT PUBLIC

Jeudi 9
ESOPE : Et Si On Parlait d’Europe

L’Europe au quotidien : idées reçues et réalisations de l’UE
18h - 19h30
Dans le cadre des jeudis de l’Europe
Avec des intervenants qualifiés présents pour alimenter le débat avec les participants.
Organisé par la Maison de l’Europe de Brest et Bretagne Ouest.
Inscription par email : leuropedanslefinistere@gmail.com

/ TOUT PUBLIC

Lundi 13
ESOPE : Et Si On Parlait d’Europe
18h - 19h30

Lieux de rencontre des étudiants brestois pour échanger, s’informer, débattre autour de thèmes européens,
ou envisager des actions de sensibilisation à la question européenne.
Toutes les informations sur les lundis ESOPE étudiants sur : http://maisoneurope-brest.eu/
Organisé par la Maison de l’Europe de Brest et Bretagne Ouest.
Inscription par email : leuropedanslefinistere@gmail.com

/ ETUDIANTS
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Jeudi 23
Organisation constitutionnelle
et politique de la R.F.A.
19h - 20h30

A l’heure du départ programmé en 2021 de la chancelière Angela Merkel, et à l’occasion du 70è anniversaire
de la création de la République Fédérale d’Allemagne le 23 mai 1949 :
Focus sur les institutions politiques allemandes.
Par Monsieur Henri-Alain Le Fèvre, Consul honoraire d’Allemagne.
Inscription par email : half56@wanadoo.fr

/ TOUT PUBLIC

JUIN
Mardi 25
Le Traité de Versailles,
une occasion ratée pour un nouvel ordre européen
19h - 20h30

Le traité de Versailles du 28 juin 1919, élément déclencheur de la seconde guerre mondiale ?
Par Monsieur Henri-Alain Le Fèvre, Consul honoraire d’Allemagne.
Inscription par email : half56@wanadoo.fr

/ TOUT PUBLIC

JEUNES LYCÉENS DE 15 À 18 ANS,
PARTEZ À L'ÉTRANGER EN IMMERSION TOTALE
DE 2 À 10 MOIS!
Tous les seconds lundis du mois / 18h30 - 20h30
Les 14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 17 juin
Information sur les séjours organisés dans plus de 50 pays, pour des jeunes qui sont hébergés
dans des familles bénévoles.
Avec l’association AFS vivre sans frontière - Contact: 0672919789
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SPRECHEN SIE DEUTSCH ? / COURS D’ALLEMAND
Cours débutants / faux débutants

Tous les mardis, hors vacances scolaires / 18h30 - 20h
Tarif : 300 € pour l’année, 270 € pour étudiants et demandeurs d'emploi + adhésion

Cours moyens / avancés

Tous les jeudis hors vacances scolaires / 18h15 - 19h45
Tarif : 300 € pour l’année, 270 € pour étudiants et demandeurs d'emploi + adhésion

Atelier de conversation “Goethekreis”

Rencontre informelle, juste pour le plaisir de bavarder en langue allemande
Le 1er lundi de chaque mois / 18h - 20h
Les 7 janvier, 4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin
Gratuit
Organisé par la Maison de l’Allemagne – Contact : 06 71 48 21 84

APPRENEZ LE FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE
Cours individuels tous niveaux

Les samedis matin, hors vacances scolaires / 9h - 13h
Tarif : 50 € par heure
/ TOUT PUBLIC
Organisé par l’Alliance Française de Saint-Malo Bretagne – Contact : 02 23 18 25 94
Permanence de l'Alliance Française les samedis matin de 9h à 13h, hors vacances scolaires
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50, Esplanade de la Fraternité
29 200 Brest
Arrêt tramway - Les Capucins
Téléphérique des Capucins - Station Jean Moulin

Accès PMR pour toutes les animations
Contact :
maison-international@brest-metropole.fr

02 98 33 56 63

En partenariat avec :

Et le Consul honoraire d'Allemagne à Brest, la compagnie Handmaids et l'association Femmes d'Avenir

