
  

Madame, Monsieur,  
Vous recevez cette lettre d'information car vous ave z demandé à la recevoir.  
Dans le cadre du Règlement général sur la protectio n des données (RGPD), entré en vigueur le 25 mai 201 8, vous 
pouvez vous désabonner à tout moment, et si vous ne  désirez plus la recevoir, il vous suffit de nous l e faire savoir 
en cliquant sur le lien de désabonnement en bas de cette lettre.  

ARTS DU SPECTACLE  

 

27.07.2018  

Nomination de Guillaume Blaise à la direction de La  
Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc  
Sur proposition du jury réuni le 5 juin 2018, Françoise Nyssen, ministre de la 
Culture, a donné son agrément à la nomination de Guillaume Blaise à la 
direction de La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc, en concertation 
avec Marie-Claire Diouron, maire de Saint-Brieuc, Alain Cadec, préside...  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

 

13.07.2018  

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  

 

03.07.2018  

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

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

 

01.06.2018  

Construction du complexe culturel Antipode MJC 
(Rennes)  
Le préfet de Région Christophe Mirmand, et la maire de Rennes Nathalie 
Appéré, ont posé samedi 26 mai la première pierre du nouvel équipement 
l'Antipode MJC Rennes.  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  



 

23.05.2018  

Run Ar Puñs fête ses 40 ans  
Pour fêter les 40 ans de Run Ar Puñs (Châteaulin, Finistère), scène de 
musiques actuelles accompagnée par la DRAC Bretagne, plusieurs concerts 
étaient programmés du jeudi 17 au dimanche 20 mai 2018.  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

 

18.05.2018  

Nomination du Collectif FAIR[E] à la direction du C entre 
chorégraphique national de Rennes et de Bretagne  
Françoise Nyssen, ministre de la Culture, en plein accord avec Nathalie 
Appéré, maire de Rennes, Loïg Chesnais-Girard, président du Conseil 
régional de Bretagne, Jean-Luc Chenut, président du Conseil départemental 
d'Ille-et-Vilaine et Josette Joubier, présidente du C.C.N.R.B, a donné son 
agrément...  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

 

15.05.2018  

Appel à projets dans le cadre de la convention de 
Partenariat entre le Conseil régional de Bretagne, le CNV 
et l'Etat (DRAC Bretagne)  
Dans le cadre de la convention qui les unit, la Région Bretagne, le CNV, et 
L’État (DRAC Bretagne) lancent 5 appels à projets.  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  
 

17.04.2018  

Rencontre sur la danse professionnelle en Bretagne  
Le 16 mars 2018 s'est déroulée au Quartz, scène nationale à Brest, une 
rencontre sur la danse professionnelle en Bretagne. Co-animée par la 
Région Bretagne et le ministère de la Culture – DRAC Bretagne, elle 
réunissait plusieurs acteurs culturels (ministère de la Culture, collectivités 
territoria...  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

 

 

 

 

 



ARTS PLASTIQUES  

 

05.07.2018  

Aides individuelles aux artistes en 2018  
Vous trouverez ci-dessous les projets ayant été retenus en 2018 ainsi que 
les sites internet des artistes.  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE  

 

13.07.2018  

Prix de l’audace artistique et culturelle 2018  
Le musée national de la marine de Brest, Le collectif d'artistes XYZ et Le 
lycée Dupuy-de-Lôme, lauréats du prix de l'audace artistique et culturelle 
2018.  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

LIVRE ET LECTURE  

 

02.05.2018  

Châteaugiron-Ossé : inauguration de la médiathèque 
l'Odyssée  
Le samedi 14 avril 2018 était inaugurée l'Odyssée, troisième médiathèque 
de la commune nouvelle Châteaugiron-Ossé en Ille-et-Vilaine.  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

PATRIMOINES  

 

06.06.2018  

Chantiers archéologiques bénévoles 2018  
La saison 2018 des chantiers de fouilles archéologiques ouverts aux 
bénévoles du ministère de la Culture est en ligne.  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  



 

13.07.2018  

Journées européennes du patrimoine 2018  
Les Journées européennes du patrimoine 2018 auront lieu les 15 et 16 
septembre sur le thème "Année européenne du patrimoine culturel 2018, 
l'art du partage".  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

 

05.06.2018  

Mission Bern « Patrimoine en péril »  
L’action du Gouvernement en faveur du patrimoine s'appuie sur la stratégie 
pluriannuelle en faveur du patrimoine, présentée en novembre 2017, et 
structurée autour de 15 mesures phares et 4 objectifs : 1- entretenir et 
restaurer ; 2- valoriser ; 3- transmettre ; 4- construire une Europe du 
patrimo...  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  
 

23.05.2018  

Journée d'étude sur le patrimoine photographique  
Le 18 mai 2018 s'est déroulée aux Champs Libres à Rennes une journée 
d'étude : "le patrimoine photographique, de la conservation à la valorisation". 

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

 

19.04.2018  

Inauguration de la collégiale Sainte Marie-Madelein e de 
Champeaux (Ille-et-Vilaine)  
Le samedi 7 avril était inaugurée, en présence du Préfet de Région, la 
collégiale Sainte Marie-Madeleine de Champeaux (Ille-et-Vilaine). Durant 3 
ans, l’édifice a été fermé au public pour restauration intérieure dans sa 
globalité.  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

 



POLITIQUE CULTURELLE  

 

26.07.2018  

Expérimentation du Pass Culture dans le Finistère  
Le Pass Culture prendra la forme d'une application pour mobile destinée à 
tout le monde, avec une mesure spécifique pour les jeunes : 500 euros 
disponibles sur leur Pass pour faire des dépenses culturelles l'année des 18 
ans. Lors de la phase d’expérimentation du Pass, cette somme sera réduite 
25...  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

 20.06.2018  

Françoise Nyssen en visite dans le Finistère  
Françoise Nyssen, ministre de la Culture, était en déplacement dans le 
Finistère le 15 juin dernier.  

›   Lire la suite sur Culture.gouv.fr  

SE DÉSABONNER   

 

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE BRE TAGNE  

Directeur de la publication : Michel Roussel, Directeur régional des affaires cul turelles de Bretagne .  
© Ministère de la Culture / Drac Bretagne - 2018  

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES  

Vous recevez cette lettre d'information car vous avez demandé à la recevoir.  
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018.  

Nous en profitons pour vous rappeler que vous pouvez obtenir les données vous concernant, des informations sur l'usage qui en est fait et 
la durée pendant laquelle nous les conservons en écrivant à ICI . Vous trouverez plus d'informations sur notre politique de confidentialité 

dans les Mentions légales ( en savoir plus ) qui ont été mises à jour sur notre site.  

En savoir plus sur le site de la Commission nationale informatique et libertés ( CNIL ).  

Pour vous désinscrire cliquez simplement sur le lien "Désabonnement" prévu à cet effet, au bas de chaque lettre, ou envoyez un courriel, 
en cliquant simplement, ici : désabonnement , en précisant "Désabonnement de la lettre" dans l'objet du message.  

 


