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En bref
Le bureau a décidé de ne pas
organiser un atelier-rencontre
à la fin de l’année : difficultés
matérielles d’organisation,
problèmes des adhérents de
province pour y participer…
Cet atelier sera remplacé par
un numéro zéro des « Cahiers
d’Hermès ». Les articles
porteront sur les thèmes
retenus et débattus en
assemblée générale. Lorsque
le numéro sera paru, une
rencontre d’une heure, en fin
d’après-midi, autour de
quelques auteurs sera
organisée.
Pour l’instant le sommaire est
à l’étude.

Théâtre
Le cycle « Marivaux,
l’intégrale » se poursuit au
Théâtre du Nord-Ouest,
jusqu’au 31 décembre.
Edith Garraud y a mis en
scène « La seconde surprise
de l’amour » et joue dans
« Le petit-maître corrigé ».
Au Nord-Ouest également,
Syla de Rawsky joue dans
« Le mariage de Figaro » de
Beaumarchais.
Théâtre du Nord-Ouest
13 rue du Faubourg Montmartre,
Paris IX. Rés. : 01 47 70 32 75.
Tarif : 20€, TR : 13€.
Passeport pour tous les spectacles et
lectures : 80 euros
Calendrier :
www.theatre-nordouest.com
et Pariscope.
Envoi du programme détaillé sur
demande.

Télévision
numérique
Direct 8
Le mercredi 5 octobre à
21h, avec le Théâtre du NordOuest, diffusion en direct de
L’échange de Paul Claudel
dans la mise en scène
d’Edith Garraud.
Ces émissions présentées par
Frédéric Almaviva et Jean-Luc
Jeener ont lieu tous les
mercredis à 21h précises.
La représentation est en général
suivie d’un débat.
Prochainement : L’amante
anglaise (12 octobre) de
Marguerite Duras (avec Edith
Garraud) et Les Justes de
Camus dans la mise en scène de
Frédéric Almaviva.
Voir les programmes dans
Télérama.
L’enregistrement a lieu au Cinéma
Mac-Mahon : 5 avenue MacMahon. 75017 Paris. Métro Étoile.
Entrée libre à 20h45,
avant 21h impérativement…

Radios
Le jeudi 3 novembre à 12h,
sur Fréquence Protestante,
Nathalie Zanon a invité
Claude-Henri Rocquet,
Frère Thierry Gournay
(responsable des Éditions
franciscaines) et le pasteur
Christine Leis à parler du
« Pauvre d’Assise ».
Fréquence : 100.7

Lecture/Conférence

Le samedi 1er octobre,
Séminaire de la revue Nunc
« Moderne, antimoderne,
postmoderne : la foi dans
tous ses états », animé par
Réginald Gaillard et Franck
Damour.
Espace Bernanos
4 rue du Havre. 75009 PARIS

Philippe Boudon a donné à
Luxembourg, le 2 octobre
dernier, une conférence sur
« Architecturologie et
poïétique. »
La Nouvelle Acropole,
animée par Laura Winckler
et Fernand Schwarz,
organise de nombreuses
conférences.
Nouvelle Acropole
Salle du forum, 13 rue Péclet,
Paris XV.
Calendrier et Rens. 01 45 30 01 30
www.nouvelleacropole.org/

Le jeudi 17 novembre à
12h30 dans le cadre des
rencontres « un livre, un
auteur, une heure » l’équipe
d’animation de Notre-Dame
de Pentecôte a invité ClaudeHenri Rocquet à parler de
« Saint François parle aux
oiseaux » et de Giotto. La
rencontre sera suivie d’une
signature.
Notre-Dame de Pentecôte
Esplanade de la Défense
RER La Défense
Sortie F

Colloques

Signatures

Vente à Drouot

Dans le cadre du colloque
« Le style des philosophes »
organisé par la Faculté des
Lettres et des Sciences
Humaines de Franche Comté,
Claude-Henri Rocquet fera
une communication, le
vendredi 4 novembre à 15h40
à Dijon, sur « Lanza del
Vasto, philosophe de
l’évidence ».

Le 2 octobre, Claude-Henri
Rocquet a signé son livre
« Saint François parle aux
oiseaux », Éditions
franciscaines, chez les
franciscains de la rue Marie
Rose, 75014 PARIS.

Pierre Descargues et
Catherine Valogne vendent
à Drouot-Richelieu, les 7 et 8
octobre une grande partie de
leurs collections, autographes,
gravures, photographies,
peintures et sculptures…
Un catalogue « Regards et
témoins » est édité par

Revues
La revue Nunc dont
Réginald Gaillard est l’un
des deux coordinateurs vient
de faire paraître son numéro 8
qui comporte un dossier sur
Jean-Louis Chrétien, dirigé
par Jérôme de Gramont.
http://www.revuenunc.com/

Le n° 208 de la revue
Christus, « L’homme humilié
– La hauteur cachée », dont
Yves Roullière est le
rédacteur en chef adjoint,
vient de paraître.
A noter une recension de
Métamorphoses de la finitude
– Essai philosophique sur la
naissance et la résurrection
d’Emmanuel Falque, au Cerf,
2004, par Yves Roullière.
Le n°43 de la revue Mikhtav,
revue de la Fraternité SaintÉlie, vient de paraître avec
une recension de Judith de
Claude-Henri Rocquet.
Le n°16 de la revue sigila
dont Forence Lévi est
rédactrice en chef vient de
paraître. Le thème de ce
numéro est « L’ombre ».
Avec un poème « Jeu
d’ombre » de Bernard Sesé.

Ouvrages récents
Que tous soient un !
Mélanges offerts par la
Fraternité Saint-Élie à son
Éminence le Métropolite de
Silyvria, Emilianos Timiadis,
édités par le Carmel de SaintRémy/Stanceni avec un texte
de Claude-Henri Rocquet,
« Le pain et la parole ».
D’où vient le vent, d’où vient
la nuit, de Xavier Dandoy de
Casabianca, Édition
Éolienne.
Le sourire d’Icare de Norge.
Édition Éolienne dont Xavier
Dandoy de Casabianca est
l’éditeur.
Rens. www.editionseoliennes.com

Nouvelles de l’autochtone de
Pascal Gibourg, illustré
d’Encres de Cécile Marie.
Éditions Filigranes.
Pierre Descargues vient de
publier aux éditions Monelle
Hayot une monographie sur le
peintre « Rapaire ».
Benoît XVI : ou le mystère
Ratzinger de Jacques
Duquesne et Giancarlo
Zizola est publié par Desclée
de Brouwer et le Seuil.

Drouot-Richelieu.
9 rue Drouot
75009 PARIS
salles 8 et 9

Les compagnons d’Hermès cités
dans ce numéro 9
des Nouvelles des
Compagnons d’Hermès :
Frédéric Almaviva,
Philippe Boudon,
Xavier Dandoy de Casabianca,
Pierre Descargues,
Jacques Duquesne,
Réginald Gaillard,
Edith Garraud,
Florence Lévi,
Cécile Marie,
Yves Roullière,
Syla de Rawsky,
Fernand Schwarz,
Bernard Sesé,
Catherine Valogne,
Laura Winckler.
Et Claude-Henri Rocquet.
Merci d’envoyer, avant le 25
novembre, par courriel ou par
courrier, au Bureau des
Compagnons d’Hermès,
les informations que vous souhaitez
voir paraître dans le numéro 10
(décembre 2005 et janvier 2006)
des Nouvelles des Compagnons
d’Hermès.
compagnonsdhermes@wanadoo.fr
Les Nouvelles des Compagnons
d’Hermès sont envoyées aux
membres de l’association.
Elles sont élaborées par le bureau
de l’association, sous la
responsabilité de la présidente :
Anne-Sophie Rondeau.
Le format, limité, implique une
certaine sélection.
Si ce n’est fait, merci d’envoyer
votre cotisation 2005.

