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Conférence à Apollinaire.- , Michel Hermon : « La volonté 
Le lundi 8 novembre à d'interpréter Ferré était 
17 heures, au théâtre Guillau- comme une évidence future. 
me-Apollinaire, la « ·société Depuis longtemps, c'était 
des Amis de La Seyne ancien- dans un coin de ma tête. " Et 
ne et moderne» recevra Pier- l'artiste poursuit en indiquant: 
re Razoux, docteur en histoi- « Je l'ai aimé petit, d'abord 
re, qui présentera un « Pano- chanté par d'autres, puis par 
rama géo-politique du Proche- lui-même que j'ai adoré sur 
Orient, à la veille de l'an scènéavecsabellegueule,.sa 
2000 •». Brillant conférencier, voix, ses mains extraordi
Pierre Razoux·est spécialiste naires .. Mais ses chansons 
de droit des conflits armés, · n'étaieot pas qu'à lui. Catheri
chercheur associ.é au Centre ne Sauvage, Juliette Gréco, 
d'études d'histoire de la Monique More/li, Francesca 
Défense, au Centre .de straté- So1levil/e ont chanté sur sa 
·gies comparées et au Çentre musique, ses mots à lui ou 
d'histoire de l'islam contem- ceux· de ses poètes, corripa
porain de la Sorbonne. lmpli- gnonhages incestueux» 
qu~ da~s le ~uivi du Pr~che- Riche actualité pour cc Telo 
Orient, 11 _est I au~eur de n_om- Martius ».- Les agitateurs 
breux articles e_t interv~nt,ons des éditions « Tèlo Martius . » 
s~r cette quest!on. Il vient par ne cè.ssent d'œuvrer en 
a,lle~r~ de pubher che~ « Eco- faveur du brassage des cul
nom1ca », un ouvrage de réfé- ture~ et d'un heureux hymé
rence _consacr_é à la guerre née entre la poésie 9u fa litté-
1sraé~o-arabe de 1973,. ~alué rature et les arts plastique~. 
unamm~ment par 1~ cnt1que. Le prochain rendez-vous est 
Entrée hbre et gratuite. prévu le 10 novembre à partir 

Hommage à Léo.- C'est de 19 heures Il s'agira de faire 
vendredi prochain à 20 h 45 plus ampl$ connaissance avec 
que la cc .Saison Europe » le récent ouvrage, « L'ailleurs 
reprendra ses droits au s.ein d'aimer » et son auteur Serge 
de l'actualit~ culturelle seynoi- Baudot. Histoite d'amour sur 
se. Le théâtre Guillaume-Apol- fond de poésie et de totale 
linaire ouvrira sa scène à liberté d'é•criture. Lors de 
Michel Hermon, en vùe d'un çette renccSntre-dédicace, 
récital-h.omm~ge à L(to fFer:ré. seront ég~lement pr.ésent~ê$ 
<< Thank·ydu Satan»., c'est l'in~ · le~ ~uvr~s .phot<>gra~hlgue~ 
titulé de ce ·$pectacle, retr~c~ · d'Elian Bacchini qui a ilfustré 
une-:ti9r:tfilEtw.f1)8rtienr;J@, J.' qttfV.flf3' .',,~~Ql:IVJ7SQH.~:1ta-8!14~Q.~H~H~ll3@;. :-:n 
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