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En bref 
Le n°4 des Carnets d’Hermès 

« L’avenir du passé » est 

prévu pour novembre ou 

décembre. Il sera envoyé aux 

Compagnons d’Hermès à jour 

de leur cotisation 2009. 
 
Lectures, Théâtre, 

Danse, Musique  
 
Le Théâtre du Nord-Ouest 

propose, du 9 octobre au 14 

février 2010, un cycle 

« Strindberg ». 

 

Claude-Henri Rocquet fera 

une brève plongée dans 

l’autobiographie, en trois 

lectures : les 15 octobre à 19h  

(Le Fils de la servante), le 23 

octobre à 19h (Inferno) et le 

29 octobre à 19h (Inferno – 

suite). 

 

Le 6 novembre à 19h Jean 

Gillibert parlera de son 

approche de Strindberg dont 

il a monté La Sonate des 

spectres et La Danse de mort. 

Ce même jour à 19h sa pièce 

Les Croisés ou La 

compétition des vieillards 

sera mise en lecture à 20h45 ; 

avec la participation d’Edith 

Garraud. 

Le 7 novembre à 19h, lecture 

de La Mort en douce de Jean 

Gillibert par Michèle 

Venard. 

 

 

 

 

 

Le lundi 16 novembre à 19h, 

lecture de L’Orage de 

Strindberg par Edith 

Garraud. 
 
Théâtre du Nord-Ouest  

13 rue du Faubourg Montmartre,  

Paris IX. Rés. : 01 47 70 32 75. 

Tarif  20 €, TR -13 €. Lectures - 5€.  

Passeport : 95 euros. 

Programme sur www.theatre-

nordouest.com 

 

Du 15 au 28 octobre 2009, La 

Maison des Métallos 

accueille Le crime de Flo de 

Jean Gillibert, dans la mise 

en scène de Cynthia Gava. 
 
Maison des Métallos 

94 rue Jean-Pierre Timbaud 

75011 PARIS 

du mardi au samedi à 20h45,  

le samedi à 16h, 

réservations 01 47 00 25 20 

informations 01 48 05 88 27 

www. maisondesmetallos.org 
 

Anne-Sophie Rondeau 

interprète Ionesco dans 

Délire à deux du 30 

septembre au 24 octobre au 

Théâtre du Petit Parmentier 

dans la mise en scène d’Edith 

Vernes. 
 
Théâtre du Petit Parmentier 

Place Parmentier, Neuilly-sur-Seine 

Réservation : 01 46 24 03 83 

Tarif : 20 euros, tarif réduit : 10 

euros 

 

Le Centre Mandapa que 

dirige Milena Salvini a un 

nouveau site internet 

 

 

 

 

www. centre-mandapa.fr 

sur lequel figure son 

programme d’octobre à 

décembre. 

À signaler aussi un spectacle 

au Musée Guimet de Maria-

Kiran les 16 et 17 octobre (01 

45 63 08 77). 

 

Le concert de sortie du 

nouveau disque de Virginie 

Seghers, épouse de Frédéric 

Almaviva, aura lieu le lundi 9 

novembre à  
L’EUROPÉEN,  

5 rue Biot,  Paris 17 

réservations, 01 43 87 97 13 

www.virginiesegherschante.com 

 

Conférences, 

Rencontres, 

Signatures 

Christian Gaillard 

présentera cette année une 

série de conférences sur le 

thème « Création et 

individuation ». Les trois 

conférences du premier 

trimestre forment un 

ensemble, il est cependant 

possible de venir seulement à 

l'une ou l'autre. 

13/10/2009 : Du cabinet de 

l’analyste aux cavernes du 

Paléolithique. 

10/11/2009 : Une rencontre à 

Pompéi.  

8/12/2009 : De Dürer à 

Cranach et de Freud à Jung. 

Quand le noir devient rouge. 

http://www.theatre-nordouest.com/
http://www.theatre-nordouest.com/
http://www.virginiesegherschante.com/
http://groupe-jung.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=90&catid=34&Itemid=63
http://groupe-jung.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=90&catid=34&Itemid=63
http://groupe-jung.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=90&catid=34&Itemid=63
http://groupe-jung.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=194&catid=34&Itemid=63
http://groupe-jung.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=194&catid=34&Itemid=63
http://groupe-jung.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=195&catid=34&Itemid=63
http://groupe-jung.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=195&catid=34&Itemid=63
http://groupe-jung.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=195&catid=34&Itemid=63


 

19/01/2010 : Destruction et 

création aujourd’hui. Le 

Livre de mes rêves de 

Federico Fellini.  

 

Inscriptions et tarifs sur le site  

http:// www.groupe-jung.fr 
Toutes les conférences ont lieu au 

Forum 104, 104 rue de Vaugirard, 

75006 Paris le mardi  de 20h30 à 

22h30. 

 

Claude-Henri Rocquet 
participera le 1

er
 décembre à 

une rencontre autour du 

dernier numéro de la revue 

des Amis de Milosz à la 

Nouvelle Librairie de 

L’Harmattan du 21bis rue des 

Écoles, de 18h30 à 21h. Il 

présentera son livre « O.V. de 

L. Milosz et L’Amoureuse 

initiation – Journal d’une 

lecture » (éditions Zurfluh) et 

en lira quelques extraits. 

Isabelle Spiers, directrice des 

éditions Zurfluh, participera à 

cette rencontre. 

 

Le samedi 5 décembre après 

midi, à partir de 14h, à la 

Mairie du VI
ème

, place Saint-

Sulpice, l’Association des 

Écrivains catholiques 

organise une signature des 

ouvrages de ses membres. 

Anne Fougère et Claude-

Henri Rocquet y 

participeront. 

 

L’Institut Culturel Roumain 

dirigé par Magda Carneci 

présente son programme de 

septembre-octobre 2009 sur 

son site  

www.institut-roumain.org 

« Notre programme envisage 

d’harmoniser les dimensions 

européenne et roumaine, afin 

de mettre davantage en 

lumière une spécificité 

culturelle, une ‘âme’… » 
 

Revues 
 

Le n°224 de Christus, octobre 

2009, dont Yves Roullière est 

rédacteur en  chef adjoint, a pour  

 

thème «Face au 

découragement ». 

www.revue-christus.com 

 
La revue Acropolis n°210 (août 

à novembre 2009), dont 

Fernand Schwarz est le 

directeur de publication, est 

parue avec un dossier sur Le 

Bonheur en Occident, des  

articles de Fernand Schwarz,  

des extraits de  

l’introduction du Goya de 

Claude-Henri Rocquet choisis 

par Louisette Badie… 

www.revue-acropolis.com 
 
Le numéro 19 de la revue 

NUNC, septembre 2009, dont 

Réginald Gaillard est le 

responsable de publication, 

comporte un dossier sur 

« Déconstruction et 

christianisme », des textes de 

Magda Carneci, Réginald 

Gaillard… 

www.corlevour.fr 
 
Expositions 
 
Les Ateliers de Gordes, à 

l’initiative de Sophie Nguyen 

Thanh, Marc Nguyen Thanh, 

Gérard Lebouchet…, ont 

organisé le 20 septembre une 

visite de l’exposition Picasso 

Cézanne à Aix en Provence. 

Claude-Henri Rocquet a 

évoqué la relation entre Picasso 

et Cézanne, et s’est interrogé sur 

cette « filiation » – selon la 

forme ou selon l’esprit. Il a lu 

quelques pages du Miroir des 

Limbes d’André Malraux au Jas 

de Bouffan : « Le Petit 

Bonhomme des Cyclades ». 

 

Une rétrospective – 

gravures, livres, livres 

d’artistes – de Jacques 

Bourraux (1936-2003) aura 

lieu du 5 au 13 décembre  

à la Galerie Bansard, 

26 av. de La Bourdonnais,  

Paris VII. 14h-19h. 

01 45 56 12 11 
 

À l’Institut Culturel Roumain, 

du 23 septembre au 30 

novembre – exposition de 

Horia Bernea : la peinture 

comme rédemption – ; 

 

exposition présentée par 

Magda Carneci. 
 
 

Institut Culturel Roumain 

1 rue de l’Exposition 75007 Paris 

01 47 05 15 31 

 

Traduction 
L’épreuve du labyrinthe – 

entretiens de Mircea Eliade 

et Claude-Henri Rocquet 

(Éditions du Rocher) vient 

d’être traduit en japonais. 
 

 

Les compagnons d’Hermès cités 

dans ce numéro 27 des 

Nouvelles des Compagnons 

d’Hermès : 

Frédéric Almaviva 

Jacques Bourraux, 

Magda Carneci, 

Anne Fougère, 

Christian Gaillard, 

Réginald Gaillard, 

Edith Garraud, 

Jean Gillibert, 

Gérard Lebouchet, 

Sophie Nguyen Thanh, 

Marc Nguyen Thanh, 

Yves Roullière, 

Anne-Sophie Rondeau, 

Milena Salvini, 

Fernand Schwarz. 

Et Claude-Henri Rocquet. 

 

Merci d’envoyer, avant le 1
er 

janvier,  par courriel ou par 

courrier, au Bureau des 

Compagnons d’Hermès, 

les informations que vous 

souhaitez voir paraître dans le 

numéro 28 (janvier, février, 

mars 2010) 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 : Francis 

Damman. 

Numéro d’ISSN 1952-9937. 
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