
 

LETTRE D'INFORMATION DU 27 MAI 2019

Mesdames et Messieurs, chers adhérents,

La visite proustienne de Cabourg et de ses environs, qui avait été annoncée il y a quelques semaines,

aura lieu le samedi 14 et le 15 septembre. Il est désormais possible de s'y inscrire sur notre site Internet.

Le programme de ce week-end a été conçu par Jean-Paul Henriet, ancien maire de Cabourg et membre

du Conseil d'administration de notre association. Nous aurons ainsi l'occasion de voir, outre le Grand

Hôtel, les villas où résidaient les amis de Proust, l'église de Dives-sur-Mer, la boutique de la fleuriste de

Proust à Houlgate, les tombes des demoiselles d'Alton, la cathédrale de Bayeux, la demeure d'un

certain Monsieur Swann située non loin de Cambremer… Ces visites seront entrecoupées de lectures.

Je vous rappelle par ailleurs, toujours au sujet de la côte normande, que le colloque organisé par

Mireille Naturel et Eugène Nicole sous le titre "À l’ombre des jeunes filles en fleurs, prix Goncourt 1919",

se conclura le 26 juin à Dives-sur-Mer.

Je rappelle également à ceux d'entre vous qui habitent à Montpellier ou aux alentours qu'ils peuvent

bénéficier du tarif réduit sur le spectacle Un Instant, inspiré de Proust, qui sera donné à l'amphithéâtre

d'O les 2 et 3 juin.

Quant à ceux d'entre vous qui auraient la chance d'aller à Venise d'ici le 31 octobre, ils noteront sans

doute avec plaisir que vient de s'ouvrir, au Palazzetto Bru Zane, une exposition intitulée "Venezia -

Marcel Proust, Reynaldo Hahn et Mariano Fortuny". Le commissariat en est assuré par Jean-Yves

Patte (déjà commissaire de l'exposition Reynaldo Hahn produite à Vichy l'année dernière), qui répondait

récemment à une interview à ce sujet.

Enfin, je vous rappelle que notre assemblée générale annuelle se tiendra mercredi 5 juin à 18h au

Collège de France (salle 4).

Bien sincèrement, 

 

https://www.amisdeproust.fr/index.php/fr/presentation-fr?id=84
http://www.fabula.org/actualites/l-ombre-des-jeunes-filles-en-fleurs-prix-goncourt-1919_91131.php
https://www.printempsdescomediens.com/spectacle/un-instant/
https://proustonomics.com/exposition-venise-hahn-proust-fortuny/
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