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LE CERV (Centre Européen de Réalité Virtuelle)  
AU QUARTZ, SUR LE PLATEAU DU PETIT THÉÂTRE, AVEC LES 
ARTISTES DE LA COMPAGNIE IMPRO INFINI ! 
 
VENDREDI 31 JANVIER - 20H30 &
SAMEDI 1ER FÉVRIER - 18H00 AU QUARTZ À BREST

Une compagnie de théâtre et une école d’ingénieurs associées, l’art et la science, 
deux univers aux apparences différentes mais aux pratiques semblables : observer, 
interroger, découvrir, provoquer… pour comprendre. Ensemble, ils imaginent un 
objet théâtral non identifié.

D’un canevas pensé comme un talkshow humoristique et décalé, la Scientrifugeuse 
renouvelle une expérience de théâtre unique : réunir sur scène des comédiens et 
des scientifiques pour explorer et décortiquer avec le public un bout du monde 
scientifique, une thématique spécifique mise en jeu in vivo, loin des clichés, des 
amalgames, des croyances...

Au Quartz, la cinquième édition de la Scientrifugeuse relève un défi de taille en 
invitant toute l’équipe d’un laboratoire de recherche brestois, le Centre Européen 
de Réalité Virtuelle, sur le plateau du Petit Théâtre, avec les artistes de la compagnie 
Impro Infini !Spectacle tout public à partir de 12 ans. Durée 1h45

Toutes les infos sur http://www.impro.infini.fr/
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À propoS DE l’ÉcolE NaTioNalE D’iNgÉNiEUrS DE BrEST 
créée en 1961, l’ENiB est une école publique d’ingénieurs du Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, dirigée par Jacques Tisseau depuis 
2008. l’établissement est situé sur le site du Technopôle Brest-iroise, regroupant 
laboratoires de recherche et entreprises des secteurs de haute technologie. Membre 
du groupe des ENi, l’école propose une formation d’ingénieurs généralistes à finalité 
professionnelle dans les domaines des STic (électronique et informatique) et de la 
mécatronique. l’ENiB est habilitée par la commission des titres d’ingénieur (cTi) et 
labellisée EUr-acE (accréditation des formations d’ingénieurs en Europe). Membre 
de l’Université européenne de Bretagne (UEB) et des pôles de compétitivités 
«images & réseaux» et «Mer Bretagne», l’ENiB mène au sein de ses deux laboratoires 
de recherche, lab-STicc et lBMS, des activités axées sur la réalité virtuelle, les 
télécommunications optiques et les matériaux et systèmes adaptatifs.

l’ENiB est également membre de campus France et de l’agence universitaire de la 
francophonie (aUF).
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