NOUVELLES
DES COMPAGNONS D’HERMÈS
NUMÉRO 19 – 2007
octobre, novembre, décembre
envoyé par mail le 9 octobre 07.

En bref
Le numéro 2 des Carnets
d’Hermès « Lectures
initiales » est en cours
d’élaboration : « De A à Z,
vingt compagnons d’Hermès
répondent à la question :
En vous retournant vers vos
premières lectures, avez-vous
le sentiment que certaines
histoires, certains personnages, certains lieux, ont
orienté votre vie, votre
vocation ?
Autrement dit : vous reconnaissez-vous, aujourd’hui, en
tels personnages de vos
lectures d’enfance ? »
La moitié des contributions
demandées est arrivée. Le
comité de rédaction se réunit
vers le 20 octobre. Après, il
sera trop tard…

Lectures et Théâtre
Le cycle du Théâtre du NordOuest « L’intégrale de
Shakespeare », du 15 juin au
9 mars 2008, se poursuit..
A noter, Othello dans la mise
en scène d’Edith Garraud,
Hamlet ou les suites de la
piété filiale de Jules
Laforgue, dans la mise en
scène et l’interprétation de
Paul Lera qui joue également
dans Hamlet.
Le lundi 10 décembre, à 19h,
Edith Garraud et
Claude-Henri Rocquet

liront un choix de textes
intitulé « Shakespeare et
compagnie » : Paul Claudel,
T.S. Eliot, Jean Vauthier,
Cristina Campo…
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.

Le mercredi 17 octobre à 20h,
LES CHAMPS D'AURORE,
soirée romantique, autour de
George Sand,
à travers des extraits
d’Histoire de ma vie, de sa
correspondance, de ses
romans. Textes lus par Paule
d'Héria et Isabelle Irène.
Musique de Frédéric Chopin
et de Franz Liszt.
Centre Culturel,
2,4, rue des Lilas, 75019 Paris
(Métro Place des Fêtes)
entrée gratuite

Direct 8
Frédéric Almaviva vous
invitait – gratuitement – à
l'enregistrement du spectacle Je
t'avais dit, tu m'avais dit
actuellement à l'affiche du
Lucernaire le dimanche 16
septembre à 15 h – montage de
pièces courtes de Jean Tardieu
mis en scène par Christophe
Luthringer. Le dimanche 20
octobre à 20h30, vous êtes
invités au Théâtre du Ranelagh
(5 rue des Vignes, Paris 16) à
l’enregistrement de

Fantasio de Musset, mise en
scène de Stéphanie Tesson.
Spectacles enregistrés dans le
cadre de l'émission Théâtre en
Direct bientôt rediffusée sur
Direct 8 (TNT).

Ouvrages récents
et signatures
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 »,
à la Fête du Livre à
Coustellet, Vaucluse.
Metka Zupancic vient de
publier « Hélène Cixous.
Texture mythique et
alchimique ».
Summa Publications, Inc., PO
Box 660725, Birmingham,
AL 35266-0725 USA.
Pour tout renseignement:
mzupanci@bama.ua.edu
L’ouvrage collectif « Les
écrivains auteurs de l'histoire
littéraire », dirigé par Bruno
Curatolo, paraîtra le 2
novembre 2007 aux Presses
Universitaires de l’Université
de Franche-Comté (collection
Annales Littéraires).

Revues
La revue PAPIERS LIBRES, art
contemporain, éditée par
l’association dont René
Ventura est le président,

a publié son n°50, sur le
thème Répartition.
76, route de Nîmes, 30540 Milhaud.

La revue CHRISTUS dont
Yves Roullière est le
rédacteur en chef adjoint
publie son numéro 216,
octobre 2007, sur le thème
« La haine qui nous habite ».
A noter une recension par
Claude Flipo de Chemin de
parole de Claude-Henri
Rocquet aux éditions de
Corlevour (Réginald
Gaillard) et un texte de
Claude-Henri Rocquet sur
un livre de Jean-Claude
Pirotte : « Absent de
Bagdad ».
Sommaire détaillé
www.revue-christus.com

Le 20 octobre 2007 (14h15h) à l’occasion de la
parution du n° 20, « Théâtre
du secret – Teatro do
segredo », la revue Sigila
tiendra une table ronde : « De
secrets en secrets … »,
animée par Florence Lévi,
rédactrice en chef, avec les
membres « parisiens » du
comité de rédaction : Charles
Baladier, Monique Le Moing,
Ruth Py-Daniel Lépine, Anne
Raulin, Bernard Sesé, Sylvie
Sesé-Léger et des auteurs
ayant participé à plusieurs
numéros…
À l’issue de cette table ronde
le verre de l’amitié sera offert
sur le stand de Sigila.
17e Salon de la Revue (Espace des
Blancs-Manteaux, 48 rue Vieilledu-Temple – 75004 Paris, salle
Jean-Pierre Vernant).
http://www.sigila.msh-paris.fr/

La revue COMMUNIO, juilletaoût 2007, a pour thème
« POÉSIE ET INCARNATION ».
Y figurent des poèmes de
Jean-Pierre Lemaire.

Conférences
Lundi 15 octobre 2007 à 14h
30, Jacques Atlan :
Comment interpréter nos
rêves ?
Parc Hôtel, Avenue de Belgique, à
Hyères.

Samedi 10 novembre de 15h
à 18h, Françoise Bonardel :
Karma, destin et prédestination.
Université Bouddhique
Européenne
Forum, 104 rue de Vaugirard, Paris
6 ; 21 euros pour les non-adhérents.

Expositions
Du 25 octobre 2007 au 15
décembre, Nicole Mirande
organise une exposition de
Raymond Mirande (19321997) : Émaux sur cuivre
cloisonnés, champlevés et
peints.
Raymond Mirande voulait
faire de l’émail : « une poésie,
une musique, un fil d’or qui
nous soutient au-dessus de
l’abîme, une fête de l’instant qui
respire l’éternel, un tissu de
cristal tissé goutte-à-goutte, une
toile d’être très serrée qui ne
doit pas laisser passer le
néant. »
Galerie Fred Becker, Luxembourg.

Catherine Valogne et Olivier
Descargues exposent bronzes
et photographies sous le
thème « Double Sortie de
Chaos », du 11 août au 15
octobre, à la Galerie Gustave
Got à Olonne-sur-Mer.

Informations
Magda Carneci, directrice de
l'Institut culturel roumain de
Paris, vous invite à demander la
brochure-programme.
Parmi les dernières
manifestations, expositions et
conférences : Isidore Isou,
Brancusi…
magdacarneci@institut-roumain.org
www.institut-roumain.org

Vous trouverez le programme
des activités culturelles
qu’animent Laura Winckler et
Fernand Schwarz sur
www.nouvelleacropoleparis.org

Onze concerts « Flûtes tous
azimuts », du 25 octobre au 16
décembre, sont organisés par le
Centre Mandapa dirigé par
Milena Salvini et Roger
Filipuzzi.
http://centremandapa.free.fr
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Et Claude-Henri Rocquet.
Merci d’envoyer, avant le 24
décembre, par courriel ou par
courrier, au Bureau des
Compagnons d’Hermès,
les informations que vous souhaitez
voir paraître dans le numéro 20
(janvier, février, mars 2008) des
Nouvelles des Compagnons
d’Hermès.
compagnonsdhermes@wanadoo.fr
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Les cotisations 2007
Chèque à l’ordre des Compagnons
d’Hermès, 46 rue de la Clef, 75005
Paris. (10 € pour une personne ;
15 € pour un couple.)

