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envoyé le 2 mai

En bref
Le numéro 1
des Carnets d’Hermès :
Peinture et parole
La parole est-elle nécessaire
pour voir la peinture ?
et quelle parole ?
se constitue peu à peu.
Nous avons reçu tous les
articles sauf un.

Théâtre
Le cycle « Jeanne d’Arc et
autres femmes » au Théâtre
du Nord-Ouest se poursuit
jusqu’au 18 juin :
- l’adaptation de ClaudeHenri Rocquet de la Jeanne
d’Arc de Maurice
Maeterlinck créée le 20 avril
dans la m.e.s. de Pierre Pirol
sera jouée 9 fois : dernière le
12 juin à 20h45.
- La première de La voix
humaine de Cocteau a eu lieu
le 28 avril : m.e.s. de Baptiste
Mallek avec Syla de
Rawsky. Dernière le samedi
17 juin à 17h.
- le lundi 8 mai, à 19h,
Edith Garraud met en
lecture La Tragédie de Gilles
de Rais de Jean-Luc Jeener.

Le prochain cycle sera
consacré à Montherlant,
avec notamment deux mises
en scène d’Edith Garraud.
Programme à partir du 20
juin.
Théâtre du Nord-Ouest
13 rue du Faubourg Montmartre,
Paris IX. Rés. : 01 47 70 32 75.
Tarif : 20€, TR : 13€.
Lectures : 5 €.
Passeport pour tous les spectacles et
lectures : 80 euros.
Calendrier :
www.theatre-nordouest.com
et Pariscope.
Envoi du programme détaillé sur
demande.

Le 4 août, au Festival de
Séneffe, près de Bruxelles,
création en Belgique de
Jeanne d’Arc de Maurice
Maeterlinck adaptée par
Claude-Henri Rocquet, dans
la m.e.s. de Pierre Pirol.
Théâtre Poème/Monique Dorsel
Rens : 00 322 538 63 58
theatrepoeme@skynet.be

Conférence
Le mardi 25 avril, Antoine
Faivre s’est entretenu avec
J.-B. de Foucauld sur
« L’ésotérisme : Qu’entendre
par là ? »
Espace Forum 104
104 rue de Vaugirard, Paris 6

Lectures
Le mardi 16 mai à 19h,
lecture de Jeanne d’Arc de
Michelet par Paul Lera.
Théâtre du Nord-Ouest

Le mardi 23 mai à 19h,
Paule d’Héria participe à la
lecture de Fragments d’une
naissance incertaine de
Josette Rasle.
Théâtre du Nord-Ouest

Le vendredi 9 juin à 20h,
lors d’une soirée d’hommage
AUX BÂTISSEURS DE PAIX,
Claude-Henri Rocquet lit
des poèmes de Léopold
Sédar Senghor: Chants
d'ombre, Hosties noires,
Ethiopiques...
Communauté des missionnaires
du Saint-Esprit,
Journées d’Amitié
des 9, 10 et 11 juin
30 rue Lhomond
75005 PARIS
Entrée libre

Ouvrages récents
Sous le titre Florence,
Claude-Henri Rocquet a
écrit la préface de Florence
revisitée de René Ventura,
paru à Champ social éditions,
Nîmes.

Raymond Mirande – les émaux,
catalogue raisonné
élaboré et écrit par la fille de
l’artiste, Véronique MenaultMirande, vient d’être co-édité
par Nicole Mirande et
les éditions Somogy.
Un texte de Claude-Henri
Rocquet paru dans la revue
La Table ronde en 1965 figure
sur le CD joint : « Poésie, émaillerie, alchimie ». Le CD est conçu
et réalisé par le fils de l’artiste,
Christophe Mirande.

Rencontres/Signatures
Le mercredi 14 juin à 19h,
Claude-Henri Rocquet,
Basarab Nicolescu et PierreGuillaume de Roux, invités
par Magda Carneci,
présentent L’épreuve du
labyrinthe, entretiens de
Mircea Eliade avec ClaudeHenri Rocquet, reparus le
18 mai aux éditions du
Rocher.
Institut culturel roumain
1 rue de l’Exposition
75007 Paris. Métro : Ecole Militaire
Entrée libre

Le jeudi 6 juillet, de 19 h à
21h, présentation et signature
par Jacques Atlan de son
livre Essais sur les principes
de la psychanalyse (nouvelle
édition), Éditions de
l’Harmattan.
Espace Harmattan
21 rue des Ecoles
75006 Paris

Expositions
Pierre Descargues a
contribué au Catalogue de
l’exposition « L’envolée
lyrique – 1945-1956 » (25
avril-6 août au Musée du
Luxembourg) et écrit sur cette
exposition « Le Paris de
l’abstraction » dans la revue
Connaissance des Arts n°281
HS.

Parallèlement au
Catalogue raisonné,
une exposition :
Couleurs de feu –
Émaux et vitraux
de Raymond Mirande
a lieu jusqu’au 26 juin.
Musée des Arts Décoratifs
de Bordeaux
39 rue Bouffard, Bordeaux.

Revues
La revue Christus dont Yves
Roullière est le rédacteur en
chef adjoint a fait paraître en
avril son n°210 « Enquête sur
la vie religieuse ».
www.revue-christus.com

La revue Sigila dont
Florence Lévi est la
rédactrice en chef vient de
faire paraître son numéro
Printemps-été 2006 : « En
cachette – As escondidas »
avec un poème de Bernard
Sesé « En cachette ».

Colloque
Samedi 20 mai à La Baume,
« Travail sur soi, éveil à
l’autre » : colloque animé par
Jean-Noël Audras, sj, Bruno
Saintôt, sj, et Yves Roullière.
Rens. 04 42 16 10 41
La.baume.programme@wanadoo.fr

Hermès
« Dieu des voyageurs dont il
ponctue la route par des pierres
portant son nom (hermae), et
lui-même messager des dieux,
l’Hermès-Mercure gréco-latin
est le plus mobile des
Olympiens à défaut d’être le
patron du seul nomadisme,
pastoral, qu’ait connu la Grèce
antique. Les troupeaux
d’Apollon, l’enfant Hermès les
vole après s’être échappé
de chez sa mère Maia ;
dissimulant les traces de pas des

génisses volées grâce aux
écorces de chêne ingénieusement placées sous chacun de
leurs sabots. Stratégie nomade
ou ruse de vaurien ? […]
Désormais muni des attributs
qu’on lui connaît (ailes aux
pieds, chapeau contre la pluie,
houlette d’or), Hermès fait du
trajet ciel-terre le territoire de
ses ambassades […]. C’est chez
Hadès qu’Hermès affiche sa
supériorité, pénétrant seul dans
les régions mystérieuses de l’audelà, et conduisant les âmes vers
leur juge après en effleuré les
paupières avec son caducée.
[…] »
In Petit dictionnaire de la vie
nomade de Françoise Bonardel,
éditions Entrelacs, avril 2006.
Les compagnons d’Hermès cités
dans ce numéro 12
des Nouvelles des
Compagnons d’Hermès :
Jacques Atlan,
Magda Carneci,
Pierre Descargues,
Antoine Faivre,
Edith Garraud,
Paule d’Héria,
Paul Lera,
Florence Lévi,
Nicole Mirande,
Syla de Rawsky,
Yves Roullière,
Bernard Sesé.
Et Claude-Henri Rocquet.
Merci d’envoyer, avant le 1er
septembre, par courriel ou par
courrier, au Bureau des
Compagnons d’Hermès,
les informations que vous souhaitez
voir paraître dans le numéro 13
(septembre-décembre 2006) des
Nouvelles des Compagnons
d’Hermès.
compagnonsdhermes@wanadoo.fr
Les Nouvelles des Compagnons
d’Hermès sont envoyées aux
membres de l’association.
Elles sont élaborées par le bureau
de l’association, sous la
responsabilité de la présidente :
Anne-Sophie Rondeau.

Si ce n’est fait,
merci d’envoyer
votre cotisation 2006.

