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En bref
Les Compagnons d’Hermès
ont pris une part active à
l’organisation, par la Maison
des Associations du 5ème, de
La journée mondiale du livre
et du droit d’auteur
(initiative de l’UNESCO).
Nous avons aussi participé au
déroulement de la journée
dont le programme
comportait une présentation
des Compagnons d’Hermès
(Marie-France Bonay et
Annik Rocquet) ; la lecture
d’un passage de Goya par
Claude-Henri Rocquet ; et
une table ronde sur La place
du livre au XX1ème siècle avec
Françoise Bonardel
(écrivain, philosophe,
professeur à la Sorbonne),
Jean-Luc Maxence (écrivain,
poète, éditeur – Le Nouvel
Athanor –), Annabelle
Canastra (Librairie L’Arbre à
Lettres). Cette table ronde
était animée par Faïza Zaoui,
directrice de la Maison des
Associations du 5ème, qui
nous a adressé une
chaleureuse lettre de
remerciements, à laquelle
nous avons répondu tout aussi
chaleureusement pour la
remercier, elle-même et ses
collaborateurs.

Lectures, Théâtre,
Danse…
Frédéric Almaviva a
participé, avec une trentaine
de comédiens, aux Journées
du Potager du Roi, en juin,
dans les jardins de Versailles.

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

Dans le cycle Molière au
Théâtre du Nord-Ouest (du 16
juin 2008 au 8 mars 2009),
Edith Garraud met en scène
Tartuffe avec Paul Lera dans
le rôle d’Orgon.
Première le mardi 15 juillet
à 20h45,
et ensuite en alternance.

Magda Carneci, directrice de
l'Institut culturel roumain de
Paris, vous invite à demander
la nouvelle brochureprogramme.

Edith Garraud donne une
lecture le 3 octobre à 19h :
« Molière – Jouvet ».

Françoise Bonardel a publié
Bouddhisme et philosophie
– En quête d’une sagesse
commune, aux Editions de
L’Harmattan, collection
Théôria.

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 : 95 euros.
Programme téléchargeable sur

www.theatre-nordouest.com
et dans Pariscope.

Le programme de musiques et
de danses indiennes ou arabes
du Centre Mandapa, dirigé
par Milena Salvini et Roger
Filipuzzi, s’est poursuivi en
mai, juin et juillet.
http://centremandapa.free.fr

magdacarneci@institut-roumain.org
www.institut-roumain.org

Ouvrages récents

Gallimard publie un recueil
de poèmes de Jean-Pierre
Lemaire, Figure humaine,
collection Blanche.
Gérard Pfister et les éditions
Arfuyen publient « La poésie
c’est autre chose » 1001
définitions de la poésie. JeanPierre Lemaire et ClaudeHenri Rocquet figurent
parmi les auteurs.

Revues
Le numéro 15 de la revue
NUNC dont Réginald
Gaillard est co-animateur
avec Franck Damour et qu’il
édite (éditions de Corlevour),
est paru en mars dernier. Ce
numéro spécial « Salah
Stétié » comporte trois
cahiers de dessins : Alexandre
Hollan, Albert Woda, Jean
Anguera. A signaler
également des inédits de
Salah Stétié.
www.corlevour.fr
La revue CHRISTUS dont
Yves Roullière est le
rédacteur en chef adjoint a
publié en mai 2008 un
numéro 218 Hors Série
consacré au thème « Vouloir
ce que Dieu veut – Un appel,
une aventure » et, en juillet
2008, le numéro 219 portant
sur « Mémoire et oubli – Le
travail du souvenir – Dieu
peut-il nous oublier ? – Des
pauvres privés d’histoire –
L’Eucharistie, mémoire
vivante ». Dans ce numéro,
Jean-Pierre Lemaire
consacre une note de lecture
au poète Philippe Mac Leod
et à ses derniers ouvrages : Le
pacte de lumière, Castor
astral, et, L’infini en toute vie,
Ad Solem.
La Nouvelle Revue Française,
juin 2008, publie une
chronique de Pierre
Descargues : Sur l’état de
manque.
Yves Roullière publie « Une
métaphore politique » dans la
revue ETUDES de juilletaoût 2008. Cet article fait
partie d’un ensemble de trois
textes de la rubrique
« Figures Libres » ayant pour
thème La corrida.

Les « Cahiers Emmanuel
Mounier », n°97, avril 2008,
ont publié Personne et guerre
civile d’Yves Roullière ainsi
que son entretien avec Luis
Ferreiro, président de
l’Institut Emmanuel Mounier
en Espagne.

Colloques
Une journée d’études « José
Bergamin et la France » a été
organisée le 23 mai, à
Nanterre, par Yves Roullière
et Ivan Lopez Cabello. Avec
la participation de Florence
Delay.

Autour de Goya
Claude-Henri Rocquet a
participé à plusieurs
émissions de radio (France
Inter, Radio Bleu Nord, Radio
Notre-Dame …).
Conférences/signatures
(L’Arbre à Lettres, Espace
Bernanos, Le Furet du Nord,
Palais des Beaux-Arts de
Lille…).
Une rencontre est prévue à
l’Institut Cervantès de
Bordeaux, le 2 octobre à 18h.

Carnets d’Hermès
Frédéric Martinez et Yves
Roullière ne pouvant assurer
actuellement la préparation
des Carnets d’Hermès sur
« Le Nord » et sur « La
Bible » qu’ils ont pris en
charge, le comité de rédaction
prépare « Polyphonie
roumaine – Eliade, Brancusi,
Ionesco » avec trois textes de
Claude-Henri Rocquet et
une introduction de Ramona
Bordei-Boca, qui est à
l’origine de deux de ces
textes.

Les Ateliers de
Gordes
Le Comité d’administration
de cette association, fondée
en 2002 à l’initiative de
Claude-Henri Rocquet
(Président) et Gérard
Lebouchet (Secrétaire
général) vient d’élire comme
Présidente : Sophie Nguyen
Thanh.
Les compagnons d’Hermès
cités dans ce numéro 22
des Nouvelles des
Compagnons d’Hermès :
Frédéric Almaviva,
Françoise Bonardel,
Marie-France Bonay,
Ramona Bordei-Boca,
Magda Carneci,
Pierre Descargues,
Roger Filipuzzi,
Réginald Gaillard,
Edith Garraud,
Gérard Lebouchet,
Jean-Pierre Lemaire,
Paul Lera,
Frédéric Martinez,
Sophie Nguyen Thanh,
Annik Rocquet,
Yves Roullière,
Milena Salvini,
Fernand Schwarz,
Laura Winckler,
Et Claude-Henri Rocquet.
Merci d’envoyer, avant le
1eroctobre, par courriel ou par
courrier, au Bureau des
Compagnons d’Hermès,
les informations que vous
souhaitez voir paraître dans le
numéro 23 ( octobre, novembre,
décembre 2008) des Nouvelles
des Compagnons d’Hermès.
compagnonsdhermes@wanadoo.fr
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