
 
 
 
 

 

Communiqué de presse 

Brest, mardi 24 janvier 2017 

 

 

Vendredi 27 janvier à 18h30 les étudiants de première 

année de l’ENIB interpréteront pour vous au petit théâtre 

du Quartz une pièce qui n'est ni un manifeste, ni un 

procès, mais "seulement" une volonté de penser 

l'histoire. 
 

 

 

 

 

 



 
 

Lors d'une manifestation altermondialiste, CARLO GIULIANI, un étudiant engagé âgé 

de 18 ans, a été tué par un policier. C'était en 2001, c'était en Italie, à Gênes lors des 

manifestations contre la politique des Etats du G8. 

Fausto Paravidino a écrit à partir de cela une pièce "Gênes 01" dans laquelle chaque 

homme, chaque femme prend tour à tour la parole pour tenter de cerner ce qui s’est 

réellement passé. Ensemble, ils déroulent heure par heure le fil des événements, 

rapportent les témoignages, confrontent les points de vue. Ils tentent de fonder les 

principes d’une nouvelle citoyenneté… 

 

À propos de l’École Nationale d’Ingénieurs de Brest 

 

L'ENIB est une école publique installée à Brest, accréditée par la Commission des Titres 

d'Ingénieur, membre de la Conférence des Grandes Écoles et associée à l'Institut 

Mines-Télécom. L'école forme en 5 ans des ingénieurs généralistes dans les 

domaines de l'électronique, de l'informatique et de la mécatronique en lien avec 

une recherche de haut niveau. L'école, tout en préparant ses élèves ingénieurs à exercer 

leur futur métier dans un cadre international, offre des enseignements originaux, en 

lien direct avec  ses valeurs d’humanisme, d’ouverture d’esprit et d’engagement 

sociétal. La formation académique est complétée par des stages en entreprise et des 

activités professionnalisantes tout au long du cursus. L'ENIB recrute à différents 

niveaux pour une rentrée en septembre et propose aussi une une rentrée en janvier 

pour les titulaires du Bac. 

 

Contact médias : 

Fanny Leboucher – fanny.leboucher@enib.fr Tél. : 06 61 76 40 79 

Iconographie et interview sur demande. 
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