
mars 2018  

LETTRE D'INFORMATION DE LA DRAC BRETAGNE  

ARTS DU SPECTACLE  

 

30.03.2018  

Lettre d'information théâtrale  
Informations concernant l’activité des compagnies de théâtre, du cirque et 
des arts de la rue implantées en Bretagne.  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

 

30.03.2018  

Lettre d'information chorégraphique  
Informations concernant l’activité des compagnies de danse en Bretagne  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

 

02.02.2018  

Le Fourneau à Brest : départ de Claude Morizur et d e 
Michèle Bosseur  
Samedi 27 janvier 2018, un hommage était rendu à Claude Morizur et 
Michèle Bosseur, cofondateurs et codirecteurs du Fourneau partis à la 
retraite. Michel Roussel, directeur de la DRAC Bretagne, Claire Gasparutto, 
conseillère pour l'action territoriale et les programmes interministériels et 
Jean-C...  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

CINEMA  

 

04.01.2018  

Classement Art et essai en Bretagne  
102 cinémas de Bretagne sont classés Art et essai en 2017, soit 86% du 
parc de salles, représentant 1 161 millions d'euros de subventions par le 
Centre national du cinéma et de l'image animée.  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  
 

 



04.01.2018  

Signature de la convention de coopération pour le c inéma 
et l'image animée  
Une convention de coopération pour le cinéma et l’image animée entre l'Etat 
(DRAC et Centre national du cinéma et de l'image animée), la Région 
Bretagne et le Département des Côtes d'Armor a été signée le 6 novembre 
2017. Elle existe depuis 2003.  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE  

 

07.02.2018  

Création en cours : 7 artistes en résidence dans de s 
écoles en Bretagne  
Jeudi 1er février 2018, les sept artistes de la 2ème promotion de « Création 
en cours » ont été accueillis par Michel ROUSSEL, Directeur régional des 
Affaires culturelles de Bretagne à Rennes à l’occasion d’une réunion 
réunissant la Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action 
cul...  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

LIVRE ET LECTURE  

 

23.03.2018  

Mise en réseau des bibliothèques de Bégard, Plouare t et 
Pluzunet  
Les communes de Bégard, Plouaret et Pluzunet (Trégor, Côtes-d'Armor) ont 
signé mercredi 28 février une convention de partenariat pour la création d'un 
réseau de bibliothèques.  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

 

 

 

 

 



PATRIMOINES  

 

23.03.2018  

Exposition "Jeunes architectes et paysagistes à l'O uest"  
L'Unité départementale de l'architecture et du patrimoine (UDAP) du 
Finistère vous invite à découvrir dans ses locaux l'exposition "Jeunes 
architectes et paysagistes à l'Ouest". Pratique : 3 rue Brizeux à Quimper, du 
21 mars au 20 avril 2018, du lundi au vendredi de 14 h à 17 h.  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

 

01.02.2018  

Rémi Crézé, un artisan honoré  
Michel Roussel, directeur régional des Affaires culturelles de Bretagne, a 
remis, jeudi 25 janvier 2018, l'insigne de chevalier de l'ordre des Arts et des 
Lettres à Rémi Crézé, serrurier-métallier et ferronnier d'art.  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

 

19.01.2018  

Le couvent des Jacobins, nouveau centre des congrès  de 
Rennes Métropole  
Le nouveau centre des congrès de Rennes Métropole a été officiellement 
inauguré le lundi 8 janvier 2018. Érigé en 1364, le couvent des Jacobins a 
connu son heure de gloire aux XVIe et XVIIe siècles. En voie d’abandon au 
XVIIIe siècle, endommagé au XIXe siècle, il était en état de délabrement 
avan...  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

 

18.01.2018  

Signature d’une convention avec la Ville de Fougère s  
Le 10 janvier 2018, l’État, représenté par Christophe Mirmand, Préfet de la 
Région Bretagne, et Michel Roussel, directeur de la DRAC Bretagne, a signé 
avec la Ville de Fougères une convention-cadre pour l’entretien et la 
préservation des monuments historiques.  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  



 

22.11.2017  

Label Année européenne du patrimoine culturel 2018  
Proposée par l'Allemagne et soutenue dès l'origine par la France, l'Année 
2018 a été proclamée Année européenne du patrimoine culturel par le 
Parlement européen.  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

PROGRAMMES INTERMINISTERIELS  

 

28.03.2018  

Remise du prix Patrimoines pour tous 2017  
Lundi 26 mars 2018 était remis officiellement à Paris le prix « Patrimoines 
pour tous » (7e édition), organisé par le ministère de la Culture. Il 
récompense des établissements patrimoniaux (archives, musées de France, 
monuments historiques, villes et pays d'Art et d'Histoire) qui mettent en 
place...  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

 

28.02.2018  

Appel à projets Culture - Santé 2018  
Appel à projets régional 2018 (date limite de dépôt des dossiers : 18 mai 
2018).  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

 


