LETTRE D'INFORMATION DU 10 MAI 2019

Mesdames et Messieurs, chers adhérents,
Voici quelques informations d’actualité, à la veille de notre traditionnelle Journée des Aubépines qui
réunira à Illiers-Combray près de soixante-dix membres de notre association autour, notamment, d'une
conférence de Jean-Yves Tadié sur le portrait de Marcel Proust peint par Jacques-Emile Blanche.
Comme vous le savez cette Journée des Aubépines coïncide cette année avec le début des festivités
du « Printemps proustien », manifestation qui propose une centaine de spectacles, concerts, lectures,
conférences et autres événements, à l’occasion du 100e anniversaire du prix Goncourt décerné à
Marcel Proust.
Parmi ces événements, pour ne citer que ceux qui se déroulent à la Maison de Tante Léonie :
- la conférence de Jean-Paul Henriet sur « Proust et les Duels », lundi 13 à 14h,
- la lecture de Camille Cottin, le mardi 14 à 14h, suivi à 16h par unrésumé de la Recherche en une
heure, par Véronique Aubouy,
- le spectacle d’Isabelle Mentré, Réminiscences de Swann, vendredi 17 à 14h30,
- les mini-concerts de Floriane Bonanni et Renaud Guieu, le samedi 18 à 14h et 17h.
- le spectacle d’Eric Chartier, A l’ombre de Combray, dimanche 19 à 16h.
Par ailleurs, une quinzaine de mannequins costumés « comme au temps de Proust » ont été installés
au rez-de-chaussée de la Maison de Tante Léonie, qui sera exceptionnellement ouverte en matinée,
sans interruption de 10h30 à 17h, à partir du 14 mai (merci aux équipes du musée pour leur
dévouement).
Toutes ces propositions sont gratuites, et il y en a bien d’autres à découvrir sur lesite Internet de la
manifestation. Je souhaite à nos partenaires du Printemps proustien, du Département d’Eure-et-Loir et
de la municipalité d’Illiers-Combray, une belle réussite pour ce festival qui met Proust à l’honneur.
Le Printemps proustien s’accompagne d’un salon du livre qui se déroulera les 18 et 19 mai à la

Collégiale Saint-André de Chartres. De nombreux auteurs, dont plusieurs adhérents de notre
association, y dédicaceront leurs ouvrages. Ce sera aussi pour nous l’occasion de remettre les Prix du
concours de pastiches. Entre l’évocation d’une vieille dame atteinte de la maladie d’Alzheimer, le récit
par Proust lui-même d’une « soirée-sushi » ou d’un voyage en Airbus, et l’invention d’effets de mémoire
involontaire déclenchés par une sonnerie de téléphone portable, la sélection n’a pas été aisée ! Je
remercie tous ceux d’entre vous qui ont participé à ce petit jeu. Les premiers prix de chaque catégorie
seront mis en ligne sur notre site Internet et treize pastiches parmi les meilleurs reçus seront édités
dans un petit livre de poche.
Si vous n’avez pas l’occasion de venir à Illiers-Combray pendant le « Printemps proustien », j’espère
que vous pourrez le faire avant le 25 août afin de visiter l’exposition que nous avons coproduite avec les
éditions Gallimard et le Département d’Eure-et-Loir, qui présente pour la première fois des documents
exceptionnels : le contrat d’édition de la Recherche signé par Marcel Proust et Gaston Gallimard ainsi
que les lettres échangées entre l’éditeur et l’écrivain, les célèbres épreuves d’imprimerie corrigées et
augmentées par Marcel Proust et l’un des rarissimes exemplaires de luxe de son roman, la lettre des
jurés du prix Goncourt annonçant l’heureuse nouvelle au lauréat.
Parmi les autres actualités proustiennes, signalons en premier lieu lecolloque intitulé Proust essayiste,
organisé par Antoine Compagnon au collège de France le mardi 14 mai, avec des interventions
d’Adam Watt, Françoise Leriche, Luzius Keller, Elisabeth Ladenson, Francine Goujon, Yuji Murakami,
Joshua Landy et Maya Lavault.
Je vous rappelle en outre que se tient jusqu’au 25 mai, authéâtre de la Huchette, à Paris, un spectacle
intitulé Proust en clair, pour lequel les adhérents bénéficient du tarif réduit, et je vous informe qu’il reste
encore quelques places pour la visite de la Cathédrale d’Amiens (y compris les stalles et les parties
hautes) le 15 juin.
On nous signale également, le vendredi 17 mai à 20h, à la mairie de Semoy (Loiret), uneconférence
d’Yves Prouet intitulée « Marcel Proust, le plaisir du texte ».
Pour conclure, je souhaite de tout cœur la bienvenue dans notre association à la quinzaine de
nouveaux adhérents, ils se reconnaitront, qui nous ont rejoints depuis la précédente lettre
d’informations.
Bien sincèrement,
Jérôme Bastianelli
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