LETTRE D'INFORMATIONS DU 23 OCTOBRE 2018
Chers adhérents,
Du 14 novembre au 9 décembre 2018, le
théâtre

Gérard

Philipe

(Saint-Denis)

propose un spectacle inspiré par l’œuvre
de Proust et intitulé "Un instant". Vous en
trouverez le descriptif sur cette page.
Ce spectacle est proposé aux adhérents
de la SAMP (et aux personnes qui les
accompagnent) au tarif réduit de 17 euros
(au lieu de 23 euros). Pour en bénéficier, il
suffit de préciser votre qualité d'adhérent
au moment de la réservation.

Par ailleurs, les samedis 10 et 24
novembre, au château de Groussay
(Montfort-l'Amaury),
Mentré

l'actrice

présentera

spectacle

Isabelle

également

inspiré

de

un

Proust,

Réminiscences.
Vous

trouverez sur cette page plus

d'informations à ce sujet.

Le forum s'étoffe
J'aimerais
attention

également
sur

attirer

votre

l'intéressant

développement du forum associé à notre
site Internet. Par exemple, un adhérent
a récemment publié un long message
sur

l'exposition Nadar organisée à la

BNF, et ses reflets proustiens.

Une adhérente a, quant à elle, posté
quelques

photos

de

rares

proustiens, actuellement

à

trésors

New-York,

destinés à la vente aux enchères en
décembre prochain à Sotheby's Paris.

Rappel d'événements à venir
Je profite de ce message pour vous
rappeler d'autres événements à venir : il
reste encore quelques places pour la
journée d'automne à Illiers-Combray le
17

novembre

Guillaume,

(conférence
directrice

de

du

Mme
musée

Carnavalet, et lectures de M. Gabriel
Dufay),

ainsi

que

l'exposition Antonio

pour la visite de
La

Gandara

à

Versailles le 1er décembre.

2019 : une riche année proustienne en perspective
D'autres manifestations proustiennes sont déjà en préparation pour l'année 2019:
Le week-end du 13 et 14 avril, Jean-Paul Henriet, ancien maire de Cabourg et
membre de notre conseil d'administration, nous proposera une visite
"proustienne" de Cabourg et de ses environs;
Du 11 au 19 mai se tiendra à Illiers-Combray et dans plusieurs autres endroits
d'Eure-et-Loir une série d'événements commémorant, sous le titre "Printemps
proustien", le centenaire du prix Goncourt décerné à Marcel Proust. La Maison
de Tante Léonie devrait accueillir à cette occasion une exposition et plusieurs
lectures ou conférences ;
Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez participer, jusqu'au 31 mars 2019, au
concours de pastiches proustiens organisé par la SAMP à l'occasion du
centenaire de la parution de "Pastiches et Mélanges".

Bien sincèrement,
Jérôme Bastianelli

Facebook

Twitter

