
 

LETTRE D'INFORMATION DU 19 MAI 2019

Mesdames et Messieurs, chers adhérents,

Le festival du Printemps proustien vient de s'achever et vous avez été nombreux à y participer. Les

événements organisés dans la maison de Tante Léonie ont attiré plus de 1500 personnes en une

semaine, dont beaucoup de primo-visiteurs qui ont souhaité poursuivre leur découverte de Proust en

acquérant un ouvrage dans notre librairie. Les déclinaisons chartraines de cette manifestation ont

également été très suivies. Par ailleurs, lors de sa visite de la Maison de Tante Léonie samedi 18 mai,

le ministre de la Culture, M. Franck Riester, a fait part de son enthousiasme pour l'exposition Proust, prix

Goncourt 1919 et de son intérêt pour les travaux programmés dans "notre" maison à la fin de cette

année. 

C'est un beau succès et je voudrais remercier chaleureusement les organisateurs de cette

manifestation, ainsi que nos partenaires du Conseil départemental et de la municipalité d'Illiers-

Combray et la Préfète d'Eure-et-Loir pour leur précieux soutien. Je tiens aussi à renouveler mes

remerciements à nos mécènes, le Crédit agricole Centre-Val de France, la Société des Hôtels

Littéraires, l'Intermarché d'Illiers-Combray et M. François de Ricqlès. 

Je vous rappelle d'ailleurs que l'exposition, co-produite avec les éditions Gallimard et le Département

d'Eure-et-Loir, est ouverte jusqu'au 25 août (mais le prêt du portrait peint par Jacques-Emile Blanche

s'achève le 9 juin).

Au titre des actualités prochaines, signalons que mercredi 22 mai à 19h, à la Librairie Gallimard (Paris
VIIe) est organisée une rencontre entre Thierry Laget et Jean-Yves Tadié autour du livre "Proust, prix
Goncourt 1919. Une émeute littéraire". Vous trouverez plus de renseignements sur le site de la librairie.

Du 24 au 26 juin, Mireille Naturel et Eugène Nicole organisent un colloque intitulé À l’ombre des jeunes

filles en fleurs, prix Goncourt 1919. Il se déroule à Paris et à Dives-sur-Mer. Le programme complet est

disponible sur ce site, la participation nécessite une inscription préalable en envoyant un message à

mireille.naturel@sorbonne-nouvelle.fr. 

 

https://www.librairie-gallimard.com/agenda-40207/dialogue-proust-thierry-laget-jean-yves-tadi/
http://www.fabula.org/actualites/l-ombre-des-jeunes-filles-en-fleurs-prix-goncourt-1919_91131.php


Facebook Twitter

Les samedi 2 et dimanche 3 juin, le Printemps des comédiens de Montpellier a programmé, à

l'amphithéâtre d'O, la pièce de Jean Bellorini inspirée de Marcel Proust intitulée Un instant. Les

adhérents de la SAMP bénéficient du tarif réduit en appelant le 04 67 63 66 67.

A l'occasion du salon du livre de Chartres ont été proclamés les résultats du concours de pastiches

2019. Félicitations aux lauréats et merci aux nombreux participants ! Les meilleurs pastiches reçus ont

été édités dans un petit livre de poche disponible sur notre site Internet au prix de 8,50 euros, frais de

port inclus. 

Enfin, notre assemblée générale annuelle se tiendra le mercredi 5 juin à 18h au Collège de France. Les

convocations vous seront envoyées prochainement et j'espère, au nom de notre Conseil

d'administration, avoir le plaisir de vous y retrouver. 

Bien sincèrement, 

Jérôme Bastianelli 

   

https://www.printempsdescomediens.com/spectacle/un-instant/
https://www.amisdeproust.fr/index.php/fr/concourspastiches2019
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-des-Amis-de-Marcel-Proust-1662641920619500/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-des-Amis-de-Marcel-Proust-1662641920619500/
https://twitter.com/amisdeproust
https://twitter.com/amisdeproust

