
 
 
NOUVELLES       

 

DES COMPAGNONS D’HERMÈS  
 
NUMÉRO 63 – 2018 

Octobre, Novembre, Décembre 
Envoyé le 13 octobre. 

 

En bref 
Merci de penser à envoyer les 

Nouvelles vous concernant… 

 

Théâtre 
Le Théâtre du Nord-Ouest 

commencera le 15 octobre 2018 

« L’intégrale de Maupassant » : 

plus de 300 nouvelles et contes, 

romans, adaptations, chroniques, 

correspondance, poèmes, pièces 

de théâtre… 

Il n’y a pas seulement 

Maupassant : le programme 

comporte aussi quelques 

créations et reprises. 

 

Le calendrier disponible nous 

mène jusqu’au 6 janvier 2019 (le 

nouveau calendrier sera 

disponible le 20 décembre). 

 

Citons les Compagnons 

d’Hermès qui lisent, jouent 

Maupassant : Frédéric 

Almaviva, Édith Garraud, 

Annick le Scoëzec, Jean-Luc 

Jeener, Syla de Rawsky. 

 

Parmi les reprises et les 

créations, évoquons : 

– Hérode de Claude-Henri 

Rocquet avec Bernard Lefebvre 

dans la m.e.s. d’Hélène Robin, à 

partir du 15 octobre ; 

– Le Marchand de Venise de 

William Shakespeare dans la 

m.e.s. de Jean-Luc Jeener, à 

partir du 23 octobre ; 

– Solness le constructeur de 

Henrik Ibsen dans la m.e.s. de 

Jean-Luc Jeener, à partir du 9 

novembre ; 
– L’Enfer de Jean-Luc Jeener 

dans la m.e.s. de Jean Tom, à 

partir du 11 novembre ; 

– Oreste de Claude-Henri 

Rocquet, d’après Alfieri, dans la 

m.e.s. de Bernard Lefebvre, 

 

 

 

 

 

avec Joana Kojuncic, Bernard 

Lefebvre, Frédéric Morel,  

Dominique Vasserot, Alexandre 

de Pardaillan, Ludovic Coquin, 

Hélène Robin, à partir du 7 

décembre. 

Et en lecture : 

– Le Régime Tchétchène d’Anne 

Moretti, lue par Jean-Luc Jeener 

et Anne Moretti, le 18 

novembre. 

 
Programme : 

http://theatredunordouest.com/progr

amme 

Théâtre du Nord-Ouest 13 rue du 

Faubourg-Montmartre, Paris IX. 

Rés. : 01 47 70 32 75 

Passeport : 85 €. Lectures : 6 € 

Tarif 23 €, TR 13 

 

Publications récentes 
– Ramon del Valle-Inclan, 

Adega, histoire millénaire, 

traduit par Annick Le Scoëzec 

Masson, édition Circé.  

– Jean-Claude Masson, Le pont 

transparent – poèmes –, édition 

Garamond. 

 

Exposition 
Cercle municipal des Gobelins 

et des Beaux-Arts du XIII
ème 

Ardt de Paris – 87
ème

 salon, avec 

90 artistes. 

Dominique Giraud-Sauveur 

participe à cette exposition qui  

se tiendra à la Mairie du XIII
ème

 

Ardt de Paris, 1 place d'Italie,  

du 23 octobre au 3 novembre 

prochain. 

Horaires : du lundi au vendredi 

de 10h à 17h et le samedi de 10h 

à 16h (samedi 3 nov. 10h-13h) ; 

Nocturne jeudi 25 oct. 10h-19h. 

Entrée libre. 

www.mairie13.paris.fr 

 
 

 

 

 

 
 

Les Compagnons d’Hermès 

cités dans ce numéro sont : 

Frédéric Almaviva, 

Édith Garraud, 

Dominique Giraud-Sauveur, 

Jean-Luc Jeener, 

Annick Masson Le Scoëzec 

Jean-Claude Masson 

Syla de Rawsky. 

Et Claude-Henri Rocquet. 

 
Merci d’envoyer, par courriel, à 

Annik Rocquet, les informations que 

vous souhaitez qu’elle transmette 

aux Compagnons d’Hermès.  

compagnonsdhermes@wanadoo.fr 

Si vous ne l’avez déjà fait, merci 

d’envoyer le chèque de votre 

cotisation 2018 à la trésorière 

Annik Rocquet, 46 rue de la Clef, 

75005 PARIS (à l’ordre des 

Compagnons d’Hermès)  – 10 €  

pour une personne et 15 €  pour un 

couple. 

 

Les Nouvelles des Compagnons 

d’Hermès sont élaborées par le 

bureau de l’association, sous la 

responsabilité du président : 

Francis Damman. 

ISSN 1952-9937. 

L’association  

Les Compagnons d’Hermès 

a pour objet de faire connaître 

l’œuvre de  

Claude-Henri Rocquet  

(20 oct. 1933- 24 mars 2016).  

Il s’agit aussi de porter attention à 

ce dont cette œuvre est le foyer : 

œuvres, pensées, thèmes, figures, 

lieux, personnes...  

La référence à Hermès rappelle que 

cette figure est le symbole de la 

communication et des chemins, de 

l’échange, de l’herméneutique. 

 

www.claudehenrirocquet.fr 
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