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Dans le cadre du module « société » : Prise de parole par le théâtre
dispensé à tous les élèves de première année lors de l’intersemestre
à l’ENIB, les étudiants présenteront : 
 
mercredi 29 janvier à 18h30 au Quartz une création originale : 
«Pulvérisés» d’Alexandra Badea
une fiction qui montre les dommages que la mondialisation et ses règles de 
production peuvent causer aux individus. Ce texte d’Alexandra Badea vient 
d’obtenir le Grand Prix de la littérature dramatique. 

Une représentation unique à laquelle vous êtes tous conviés.

Rendez-vous à 18h30 ce mercredi 29 janvier, au petit théâtre au 

Quartz - Entrée gratuite
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À propos de l’enib

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).


