Les dossiers
Affichage des résultats 36 à 42 sur 60 au total.

S'ABONNER

ECONOMIE
Dossier de presse

Concours « Je filme le métier qui me plait » Saison 2017 / 2018
Créé et organisé depuis onze ans par Euro-France Médias et Euro-France Association1 et soutenu par de
nombreux partenaires du monde éducatif (ministère de l’Education Nationale, Onisep…), de l’entreprise et des
médias (Phosphore, France TV, BFM, …), « Je filme le métier qui me plaît » est un concours pédagogique de
reportages vidéo sur des métiers.
Publié le 04 octobre 2017

 Télécharger au format pdf

 LIRE LE DOSSIER

CULTURE
Dossier de presse

Le centenaire de la Grande Guerre à Brest
2017 est l’occasion de rappeler que Brest fut un port de débarquement international accueillant de nombreuses
troupes étrangères et notamment la tête de pont du corps expéditionnaire américain.Mise en lumière d’une
histoire à (re)découvrir, des temps forts de commémoration, évènements culturel aux couleurs américaines,
colloques universitaires, spectacle vivant viendront ponctuer une année de commémoration de juin à décembre.
Publié le 28 septembre 2017
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VIVRE ENSEMBLE, CULTURE
Dossier de presse

Festival Mômes en fête : place à la jeunesse !
Cette année, les enfants et tous les acteurs de l’éducation, de la culture, du sport (etc.) se mobilisent, plus que
jamais, pour proposer une grande fête aux mômes brestois et à ceux qui les aiment : entre le Mac Orlan et les
Capucins, c’est un grand panorama de ce qui se fait de mieux qui est proposé aux enfants, bien sûr (et même aux
bébés, à partir de 6 semaines !), mais aussi à leurs parents, leurs professeurs ou animateurs.
Publié le 23 mai 2017
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SOLIDARITÉ
Dossier de presse

Le centenaire de la Grande Guerre à Brest
2017 est l’occasion de rappeler que Brest fut un port de débarquement internationalaccueillant de nombreuses
troupes étrangères et notamment la tête de pont ducorps expéditionnaire américain.Mise en lumière d’une
histoire à (re)découvrir, des temps forts de commémoration,évènements culturel aux couleurs américaines,
colloques universitaires, spectaclevivant viendront ponctuer une année de commémoration de juin à décembre.
Publié le 17 mai 2017
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CULTURE
Dossier de presse

Jeudis du Port 2017 : 27 juillet, 3, 10 et 17 août
.

La 29ème édition des Jeudis du Port, manifestation gratuite au port de commerce à Brest, vous donne rendezvous cette année pour quatre grandes soirées estivales, sous le signe de la convivialité et de la découverte
artistique.La Ville de Brest, organisatrice de l’événement, invite tous les publics à venir profiter de ces moments
festifs avec des concerts, spectacles de rue et animations sur les quais les 27 juillet, 3, 10 et 17 août 2017.Une
programmation riche, construite en partenariat avec Quai Ouest Musiques, agence de concerts et organisation
d’événements musicaux, et le Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public Le Fourneau.
Publié le 12 mai 2017
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ECONOMIE
Dossier de presse

Lancement de l’appel à projets : Pour une économie sociale et solidaire au pays de Brest
Brest métropole, le Conseil Départemental du Finistère et la région Bretagne lancent un nouvel appel à projets
afin de soutenir les initiatives économiques solidaires et socialement responsables. Les porteurs peuvent être des
individuels ou des collectifs. L’aide pour les projets individuels peut monter jusqu’à 3000 euros. Ce coup de pouce
au démarrage ou dans la phase de développement du projet a permis d’accompagner 55 porteurs de projets.
Ainsi l’année dernière ont été lauréats : Héol, ; Brest à pied et à vélo, Fil & Fab, La Pince, La Pool, la Maison du Libre,
Octopouce, Radio U, Terre en Espoir Papier, Ty Caillou
Publié le 04 mai 2017
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TERRITOIRE, CULTURE
Dossier de presse

La médiathèque François Mitterrand - Les Capucins
Véritable hub culturel en Bretagne, la médiathèque François Mitterrand - Les Capucins ouvre ses portes à Brest le
10 janvier 2017. Etablissement de recherche, de culture et de loisirs, la médiathèque propose des collections
renouvelées et des services innovants. Elle s’affirme comme lieu de vie pour les habitants du quartier, de la ville,
de la métropole. Un équipement de cette envergure ne saurait exister sans une dimension sociale chevillée au
corps. Outre les collections au cœur de l’activité d’un tel espace public, elle développe en complément un large
éventail de services à vocation éducative, sociale, culturelle et économique. proximité et convivialité sont les
maîtres mots de ce nouvel espace.
.
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Dernière mise à jour le : 06 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 téléphonique :
02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30

HOTEL 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 : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30
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