LETTRE D'INFORMATION DU 4 AVRIL 2019
Mesdames et Messieurs, chers adhérents,
Plusieurs événements proustiens auront lieu dans les prochains jours :
Du 12 avril au 25 mai, le Théâtre de la Huchette (Paris Ve) a programmé un spectacle intitulé Proust en clair,
au cours duquel L'acteur Jacques Mougenot "raconte Proust pour les fans et les profanes"(renseignements sur
le site du théâtre) . Un tarif réduit (10 euros au lieu de 26) est proposé aux adhérents de la SAMP
(réservations par téléphone en appelant le théâtre).
Le samedi 6 avril, à la Maison de l'Agrégation (Paris Ve), Luc Fraisse présentera son livre "Proust et la
stratégie militaire". L’entrée est gratuite, dans la limite des places disponibles, sur inscription auprès du
secrétariat de l’association des agrégés (voir sur ce site).
Le mercredi 10 avril à l'ITEM (Ecole Normale Supérieure, Paris Ve), de 14h30 à 16h30, aura lieu la suite du
séminaire d'édition génétique du Cahier n° 5, proposé par Nathalie Mauriac-Dyer (le séminaire est ouvert à
tous, et on peut suivre une séance sans avoir assisté aux précédentes).

Le mercredi 10 avril également, à 17h, à la Sorbonne (Salle M, 3e étage, 46, rue Saint-Jacques, Paris Ve),
Mireille Naturel donnera une conférence intitulée : « La présence de Flaubert dans À l’ombre des jeunes filles
en fleurs ». Cette conférence est ouverte à tous mais une réservation est indispensable avant le 7 avril à
l'adresse mireille.naturel@sorbonne-nouvelle.fr.
Le vendredi 19 avril, au théâtre de Chatillon, sera donné un spectacle intitulé "Swann s'inclina poliment" (mise
en scène de Nicolas Kerszenbaum). Voir ce site pour plus de renseignements.
D’autre part, notre concours de pastiches proustiens s’est achevé le 31 mars. Nous avons reçu 64 pastiches
dans la catégorie « amateurs », 21 dans la catégorie « professionnels » et 2 dans la catégorie « scolaires ».
Les résultats seront proclamés le samedi 18 mai, au cours du salon du livre qui se tient à Chartres. En
attendant, les contributions ont été mises en ligne sur notre site Internet.
En ce qui concerne la Journée des Aubépines, le 11 mai, nous avons déjà reçu plus de 50 réservations et il

ne reste donc que quelques rares places. Ne tardez plus à vous inscrire si cette manifestation vous intéresse.
Le détail des manifestations proposé du 11 au 19 mai dans le cadre du "Printemps proustien" est disponible
sur ce site ; plusieurs conférences ou propositions ont lieu à la Maison de Tante Léonie, où seront en outre
installés des mannequins vêtus comme au temps de Proust.
S’agissant du centenaire du prix Goncourt décerné à Marcel Proust, signalons la parution récente, aux
éditions Gallimard, du livre de Thierry Laget intitulé « Marcel Proust, Prix Goncourt, une émeute littéraire ». Ce
thème sera également développé au sein de l'exposition programmée à la Maison de Tante Léonie du 24 avril
au 25 août.
Bien sincèrement,
Jérôme Bastianelli
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