LETTRE D'INFORMATIONS DU 11 JANVIER 2019
Mesdames et Messieurs, chers adhérents,
Voici quelques informations en ce début d'année 2019 où nous fêterons, notamment,
le 100e anniversaire du Prix Goncourt décerné à Marcel Proust.
Le samedi 23 mars, l'association vous propose une visite du château de Réveillon
(Marne), ancienne demeure de Madeleine Lemaire. Proust y fut invité en 1894 et
1895 ; ces séjours laissèrent une trace dans Les plaisirs et les jours ainsi que dans
Jean Santeuil. Outre la visite du château et du parc, le programme comprend un
déjeuner et des lectures par la comédienne Sophie Neveu. Un départ de Paris par
car est prévu pour ceux qui le souhaitent. Les réservations se font directement sur
notre site Internet. Le nombre de places étant limité, je vous recommande de réserver
assez rapidement si cette proposition vous intéresse.
Les prochaines semaines seront riches en manifestations proustiennes, à Paris ou en
province. Vous trouverez tous les détails sur la page Actualités de notre site Internet,
signalons en particulier :
- une exposition "Proust and the medicine of the Belle-Epoque" qui se tient jusqu'au
16 février à la Royal Society of Medecine (Londres) ;
- un spectacle intitulé Proust en clair, au théâtre de la Huchette (Paris), du 15 au 19
janvier ;
- Un concert-lecture Bach/Proust au théâtre de la Renaissance, à Lyon, le mardi 15
janvier - les organisateurs nous ont fait savoir qu'ils accorderaient le tarif réduit (14
euros au lieu de 24) aux adhérents qui réserveraient par téléphone au 04 72 39 74 91
;
- Un opéra de Gérard Pesson, en partie inspiré par "Le Manteau de Proust", du 6 au
14 mars, à l'opéra de Lille ;
- Un cycle de conférences organisé à Pau les 8 et 9 février, à l'occasion du
bicentenaire de la naissance de John Ruskin, avec plusieurs interventions concernant
Proust.
Plusieurs conférences auront également lieu à Paris la semaine prochaine, et

notamment mercredi 16 janvier (date de la saint Marcel, mais c'est une coïncidence) :
- à 14h30 à l'Ecole Normale Supérieure, suite du séminaire d'édition génétique de
l'ITEM consacré à la relecture du cahier manuscrit n° 5 ;
- à 17h à la Sorbonne, conférence d'Eugène Nicole dans le cadre du séminaire sur A
l'ombre des jeunes filles en fleurs organisé sous la direction de Mireille Naturel par le
Centre de Recherches Proustiennes de la Sorbonne Nouvelle ;
- à 19h à la Librairie Haussmann-Fontaine (Paris VIIIe), conférence de Pierre-Yves
Leprince sur le thème "Céleste Albaret et Ernest Forssgren, deux stylistes auprès de
Marcel Proust".
Par ailleurs, je vous rappelle qu'Antoine Compagnon vient d'entamer une nouvelle
session de cours au Collège de France sur le thème "Proust essayiste", tous les
mardis à 16h30 - les cours sont diffusés sur le site du Collège de France.
Je vous rappelle également qu'il vous reste un peu plus de deux mois pour écrire un
pastiche proustien, si vous souhaitez participer à notre concours.
Enfin, si vous me permettez un instant d'évoquer mes propres activités, j'aurai le
plaisir de vous retrouver le jeudi 24 janvier à 19h, à l'hôtel Le Swann (Paris), pour
présenter mon roman "La vraie vie de Vinteuil".
Je profite de ce message pour souhaiter la bienvenue dans notre association aux
nombreux nouveaux adhérents qui nous ont rejoints depuis le début de l'année, et
pour vous renouveler, au nom du conseil d'administration, tous nos vœux de bonne
année.
Bien sincèrement,
Jérôme Bastianelli
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