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Lectures et Théâtre 
 

Le cycle du Théâtre du Nord-

Ouest « L’intégrale de 

Shakespeare », du 15 juin au 

9 mars 2008, est en cours. 

A noter, Othello dans la mise 

en scène d’Edith Garraud, 

(à partir du 24 août à 20h45) ; 

Hamlet ou les suites de la 

piété filiale de Jules 

Laforgue, dans la mise en 

scène et l’interprétation de 

Paul Lera, (à partir du 21 

septembre à 20h45). 

Et une lecture bilingue, 

D’autres sonnets, le 24 

septembre à 19h, par Anne-

Sophie Rondeau et Sophie 

de Lageneste. 

 
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 : 90 euros. 
Calendrier téléchargeable: 
www.theatre-nordouest.com 
et Pariscope. 
 

Frédéric Almaviva a 

participé comme comédien 

aux spectacles du Potager du 

Roy à Versailles, les trois  

premiers week-ends de juin. 

Thème de cette année : Les 

Caractères de La Bruyère. 
 
Exposition 
 
Eugenio Foz a participé aux 

journées « Portes ouvertes » 

des Ateliers d’Artistes du 

XIVème les 12 et 13 mai. 

 

 

Revues 
 
Le numéro 13 de la revue 

NUNC, codirigée par 

Réginald Gaillard, vient de 

paraître. A noter une 

recension par Réginald 

Gaillard, Le Libraire de 

Selinonte de Roberto 

Vecchioni, aux éditions du 

Rocher, 2007. 
Sommaire détaillé 

www.corlevour.fr 

 

La revue PAPIERS LIBRES, art 

contemporain, éditée par 

l’association dont René 

Ventura est le président, 

a publié son n°49, sur le 

thème Texto. 
76, route de Nîmes, 30540 Milhaud. 

 

La revue CHRISTUS dont 

Yves Roullière est le 

rédacteur en chef adjoint 

publie son numéro 215, juillet 

2007, sur le thème « Le 

combat spirituel ». 

A noter une recension 

parYves Roullière de trois 

ouvrages de la collection 

Chemins d’Assise, Éditions 

Franciscaines : Le chant de la 

création selon François 

d’Assise (Bernard 

Forthomme) ; Saint François 

parle aux oiseaux (Claude-

Henri Rocquet) ; La grande 

icône de sainte Claire (Anne 

Fougère) 
Sommaire détaillé 

www.revue-christus.com 
 
 

 

 

 

 

Les Cahiers Bleus, édités par 

Dominique Daguet, publient 

dans leur numéro 21, et 

dernier, intitulé 

PASSAGE/passages,  

un texte de Claude-Henri 

Rocquet, La mort. La mort 

aujourd’hui. 

Ce texte sera mis à 

disposition sur internet par le 

CIRET. 

 

Conférence 
 

Sophie Nguyen Thanh et Lie 

Tugayé (Galerie L’œil dense) 

ont présenté l’œuvre d’Yvon 

Prével, lors d’une conférence 

organisée par Les Ateliers de 

Gordes, le 8 juin, au Château 

de Gordes. 
 
Ouvrages récents  

et signatures 
 
 
ÎNCERCAREA 

LABIRINTULUI,  

L’épreuve du labyrinthe, 

entretiens de Claude-Henri 

Rocquet avec Mircea Eliade 

vient de paraître dans une  

nouvelle édition en roumain, 

aux Editions Humanitas, 

Bucarest. 

 

Gérard Lebouchet a signé 

son livre Aspects de la vie à 

Gordes de la révolution à 

l’aube du XXème siècle, paru 

aux éditions C’est-à-dire, le 

20 juin au Château de Gordes. 

 

http://www.theatre-nordouest.com/


 

 

Prix littéraire 
 

Jacques Atlan a reçu une 

mention spéciale du jury du  

Grand prix de poésie « Ville 

de La Baule » pour son œuvre 

Le dernier roi de l’Atlantide. 

 
 

Les compagnons d’Hermès cités 

dans ce numéro 18 

des  Nouvelles des  

Compagnons d’Hermès : 

Frédéric Almaviva, 

Jacques Atlan, 

Anne Fougère, 

Eugenio Foz, 

Réginald Gaillard, 

Edith Garraud, 

Gérard Lebouchet, 

Paul Lera, 

Sophie Nguyen Thanh, 

Anne-Sophie Rondeau, 

Yves Roullière,  

René Ventura. 

Et Claude-Henri Rocquet. 
 
Merci d’envoyer, avant le 25 

septembre,  par courriel ou par 

courrier, au Bureau des 

Compagnons d’Hermès, 

les informations que vous souhaitez 

voir paraître dans le numéro 19 

(octobre, novembre, décembre 

2007) des  Nouvelles des 

Compagnons d’Hermès. 

compagnonsdhermes@wanadoo.fr 
 

Les Nouvelles des Compagnons 

d’Hermès sont élaborées par le 

bureau de l’association, sous la 

responsabilité du  président de 

l’association : Frédéric 

Martinez.  

Numéro d’ISSN 1952-9937. 
 
Si ce n’est fait, merci d’envoyer  

votre cotisation 2007 ,  

 Chèque à l’ordre des Compagnons 

d’Hermès, 46 rue de la Clef, 75005 

Paris. (10 € pour une personne ; 

 15 € pour un couple.) 

mailto:compagnonsdhermes@wanadoo.fr

