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La scène nationale dialogue avec les étudiants
Réflexions autour de Brancusi
Le théâtre...Scène nationale,
en étoite- collaboration avec
l'équipe universitaire du
pôle Jakez-Hélias, propose
autour du spectacle « Bran-
cusi contre États-Unis »
deux conférences destinées
aux juristes et historiens de
l'art.

Le spectacle sur Brancusi
développe des thèmes qui peu-
vent apporter des connais-
sances indéniables aux étu-
diants en droit et en histoire de
l'art. Aussi, en plus de leur pro-
poser un spectacle, nous vou-
lons créer une structure intelli-
gente autour de celui-ci.» Alain
Meneust, chargé en communica-
tion à la Scène nationale, désire
renforcer concrètement les liens
tissés avec l'université, à travers
l'association « Échanges ».

Une représentation spéciale
sera ainsi réservée aux étudiants
le vendredi 17 janvier, de 14 h à
15 h 45, au Pavillon. Les confé-
rences se tiendront à la fac dans
l'amphi 1 ou 2. La première, à
destination des juristes, aura pour
thème « La définition juridique de
l'oeuvre d'art et la circulation de
celle-ci dans l'Europe d'aujour-
d'hui. » Animée par Mona Gui-
chard, administratrice du centre
d'art dramatique de Lorient, elle
aura lieu le jeudi 6 février, de 11 h
à 12 h 30.

La conférence qui concerne les
historiens de l'art, intitulée « Bran-
cusi, l'inventeur de la sculpture
moderne », sera présentée par
Yannick Liron, professeur à l'éco-
le des Beaux-arts de Lorient et
d'Amiens et se déroulera le ven-
dredi 7 février, de 11 h à 12 h 30. A
noter que les historiens de l'art

peuvent assister à la première et
inversement.

Places limitées
La modique somme de 40 F

donnera accès au spectacle et
aux deux conférences. Mais at-
tention, los placesscn'i !l
faut s'inscrire avant le 31 janvier,
en retournant un coupon-réponse
donné aux étudiants en début de
semaine. « Le nombre de places
est fixé à 160 du fait de la dis-
position scénique originale qui
intègre le spectateur dans la
pièce », précise Alain M,eneust.
D'autre part, la formule d'abonne-
ment spécial étudiant est encore
en vigueur. Pour 110 F, elle offre la
possibilité d'assister à trois spec-
tacles de son choix. Pour tous
renseignements : ADC/Scène
nationale de Quimper, tél.
02 98 90 34 50.
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