Les communiqués
S'ABONNER

Affichage des résultats 1 à 7 sur 554 au total.

CULTURE
Communiqués de presse

Le Noël de Matheus à Brest
Pour le plaisir du plus grand nombre, la ville de Brest et l’Ensemble Matheus poursuivent leur partenariat pour
continuer à faire connaître le répertoire classique aux Brestoises et aux Brestois
Publié le 02 décembre 2019
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ESPACE PUBLIC
Communiqués de presse

Place de la Liberté : Essais des lumières grandeur nature
Du 15 au 28 novembre, à la nuit tombée, plusieurs techniciens vont se consacrer aux derniers réglages des scénarios
du nouvel éclairage pérenne de la place de la Liberté et de l’Hôtel de ville à Brest avant sa mise en service prévue le 29
novembre, jour de l’ouverture du marché de Noël.
Publié le 21 novembre 2019
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CULTURE
Communiqués de presse

Ensemble Entre Sable & Ciel : "Schubert, La jeune fille et la mort "
Pour son 2e concert de la saison, l'ensemble Entre Sable & Ciel se tourne vers la musique de chambre. Après les
ouvertures et airs célèbres d'opéra en octobre dernier, l'ambiance sera plus intimiste cette fois, avec deux formations
en trio et en quatuor, pour une soirée qui promet de faire traverser au public des univers musicaux bien différents.
Publié le 18 novembre 2019
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TERRITOIRE
Communiqués de presse

Dispositif Pinel
Ce matin, à l’Assemblée nationale, un amendement a été adopté permettant la mise en œuvre au niveau de la région
Bretagne du dispositif Pinel, sous une forme décentralisée.
Publié le 15 novembre 2019
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EDUCATION
Communiqués de presse

Journée internationale des droits de l’enfant : ciné-rencontre aux Studios
La journée internationale des droits de l’enfant aura lieu le 20 novembre.
Publié le 13 novembre 2019
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INTERNATIONAL
Communiqués de presse

Appel à projets : Printemps de l’Europe
Chaque année, le 9 mai, la Journée de l'Europe célèbre la paix et l'unité en Europe. Il s'agit de la date anniversaire de la
«déclaration Schuman» qui fêtera, en 2020, son 70ème anniversaire.
Publié le 08 novembre 2019
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ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE
Communiqués de presse

La 3ème édition du Village Climat declic revient aux Capucins les samedi 16 et dimanche 17
novembre
Le village Climat Déclic revient cette année dans les Ateliers des Capucins, le samedi 16 et dimanche 17 novembre
2019.
Publié le 08 novembre 2019
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Dernière mise à jour le : 07 novembre 2018

HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
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