NOUVELLES
DES COMPAGNONS D’HERMÈS
NUMÉRO 59 – 2017
Octobre, novembre, décembre
Envoyé le 9 octobre

En bref
Le carnet d’Hermès n°11,
– Lecture écrite II, sera imprimé
le 20 octobre prochain.
Rappelons que le n°7 – Lecture
écrite I avait été publié en 2014.
Il est prévu d’éditer Dire la
peinture II en 2018.
À la fin de ce numéro 11 figure
une table de correspondance
entre les textes publiés ou
republiés par les Carnets
d’Hermès et leur éventuelle
publication initiale, ceci afin de
se conformer à l’usage, (sur les
conseils de la SGDL) – ce que
l’auteur ne souhaitait pas…
Il sera envoyé aux adhérents à
jour de leur cotisation 2017.

Théâtre
Le programme du Théâtre du
Nord-Ouest sur le thème
« Religions & laïcité » ( 3ème
partie) se poursuit avec
notamment Hérode de ClaudeHenri Rocquet (en alternance).
Un nouveau programme a été
établi à partir du 2 octobre au 4
février 2018.
À noter 17 créations en octobre,
novembre et décembre.
À noter également la
participation de plusieurs
Compagnons d’Hermès : JeanLuc Jeener, Edith Garraud,
Frédéric Almaviva…
Le prochain cycle , à partir du
5 février 2018 sera consacré à
l’intégrale des pièces de
Henrik Ibsen.
Programme en ligne jusqu’au 4
février 2018
www.TheatreDuNordOuest.com
Théâtre du Nord-Ouest
13 rue du Faubourg-Montmartre,
Paris IX. Rés. : 01 47 70 32 75
Passeport : 125 €. Lectures : 6 €
Tarif 23 €, TR 13 €

Expositions
Sophie Bourgenot et le Salon
d’Automne
Le Salon aura lieu du Jeudi 12
au Dimanche 15 octobre.
Nocturne le samedi jusqu'à 22h.
https://www.salonautomne.com/fr/accueil/

Siméon Colin et
– Art Shopping les 21 et 22
octobre.
– Salon des Réalités Nouvelles
au Parc Floral de Vincennes du
15 au 22 octobre.
http://www.artshoppingexpo.com/info_artiste/8405/colin.html
http://www.realitesnouvelles.org/expos
ants/2009.php?id=1296&artiste=colinsimy-on

Dominique Giraud-Sauveur
et le Cercle Municipal des
Gobelins du 24 octobre au 10
novembre 2017à la Mairie du
13ème (01 44 08 13 13):
Lundi au vendredi : 10h-17h
Samedi : 10h-12h et 14h-16h
Jeudi nocturne : 10h-19h

http://cercledesgobelins.fr/
www.mairie13.Paris.fr

Jacques Bourraux (1936-2003)
Livres et Estampes,
à la Galerie 47 –
47 rue de la Procession, 75015
du 9 novembre au 14 décembre
2017 (du lundi au vendredi de 10h à
12h et de 15h à 18h)

Danse, Musique,
Chant
Milena Salvini a publié aux
éditions Riveneuve-Archimbaud
« La fabuleuse histoire du
Kathakali à travers ses
techniques : Navarasa, l’univers
des sentiments ; le langage
corporel »
http://www.riveneuveeditions.com/catalogue-2/arts/lafabuleuse-histoire-du-kathakali/
Centre Mandapa., 6 rue Wurtz, Paris
13ème, Tél. 01 45 89 99 00

Programme à télécharger
http://www.centre-mandapa.fr

Les Compagnons d’Hermès cités
dans ce numéro sont :
Frédéric Almaviva,
Sophie Bourgenot,
Jacques Bourraux,
Siméon Colin,
Edith Garraud,
Dominique Giraud-Sauveur
Jean-Luc Jeener,
Milena Salvini,
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 2017 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
(1933-2016).
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

