2022
PROUST'AFFAIR(E)
À CHANTILLY

LECTURES - THÉÂTRE - CONFÉRENCES - MUSIQUE - CINÉMA...

AU CENTRE CULTUREL ET À LA MÉDIATHÈQUE
DU 12 AU 27 NOVEMBRE 2022
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Lire Proust. Un projet sans cesse repoussé ? Une envie ?
Une obligation ? Un souvenir agréable ? L'année 2022,
année du centenaire de la disparition de l'auteur de
À la recherche du temps perdu nous offre l'occasion,
si ce n'est de sauter le pas, au moins de découvrir plus
précisément cet auteur, monument incontournable de la
littérature française.
Pour cela, nous vous proposons une immersion tout
en douceur, dans l'œuvre fleuve de Marcel Proust, sous
forme de lectures, de conférences et de rencontres et
par le biais de la musique, du cinéma, du théâtre et de la
gastronomie !
Ce programme, concocté par la médiathèque et le
centre culturel de Chantilly, est né de l'envie de lecteurs,
amoureux de Marcel Proust, de partager avec vous la
poésie, mais aussi l'ironie attachées à son œuvre, en
évoquant des thématiques, universelles, telles que
l'enfance, l'amour, la vie, le Temps...
Nous les remercions de cette belle initiative ainsi que
le centre culturel et ses professeurs, la médiathèque et
l'académie des arts dramatiques de Chantilly pour ce
programme attrayant.

Nous remercions très chaleureusement Frédéric Schaeffer
pour les illustrations de ce programme.

Caroline Godard
Maire - Adjointe
aux affaires culturelles

Isabelle Wojtowiez
Maire de Chantilly
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Du côté de chez Proust
SPECTACLE-DÉGUSTATION
PAR L'ACADÉMIE DES ARTS DRAMATIQUES DE CHANTILLY
DIMANCHE 20 NOVEMBRE À 16 H

Un groupe de comédiens prépare un spectacle sur Marcel
Proust. Qui était ce formidable auteur et comment
comprendre son œuvre ? Tout va pour le mieux jusqu'à ce
que l'un d'eux croque dans une madeleine...
Venez découvrir la vie de Marcel Proust, son univers
littéraire à travers son œuvre À la recherche du temps perdu,
et ses fameuses madeleines, réminiscence de souvenirs
heureux...
Texte et mise en scène : Karine Lazard
Les comédiens : Camille Faijean, Samuel Bouchot, Laura
Moult, Fanny Jakubek, Clément Nique (élèves de 2ème année
à l'Académie des Arts Dramatiques de Chantilly).
/// Spectacle suivi d'une dégustation de
madeleines - Centre culturel - Salle Molière
- tout public, à partir de 8 ans - Durée : 30
minutes - Entrée libre, SUR RÉSERVATION
au 03.44.57.20.56 ou sur https://www.
helloasso.com/associations/centreculturel-de-chantilly/evenements/du-cotede-chez-proust-theatre-a-partir-de-8-ans
ou en flashant ce code >

THÉÂTRE
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MUSIQUE

PROUST
ET LA MUSIQUE

CONFÉRENCE PAR CLAIRE LANGLOIS
MARDI 22 NOVEMBRE À 20 H

Mélomane, Marcel Proust plaçait la musique au-dessus de tous
les arts, au-dessus même de la littérature... Claire Langlois vous
propose d'aborder les liens qui unissaient si profondément Marcel
Proust et la musique, avec, pour commencer, ses musiciens
préférés et sa culture musicale, liée à sa famille, sa classe sociale,
ses fréquentations… Puis, vous découvrirez les analyses musicales
telles qu’elles apparaissent dans À la recherche du temps perdu,
et la façon dont la musique se met en mots avec, en particulier, le
personnage du compositeur Vinteuil et ses sonate et septuor... Et
enfin, Claire Langlois vous expliquera en quoi l'œuvre de Proust a
elle-même une composition musicale.
Une conférence pour tous publics, présentée par Claire Langlois,
professeur de lettres, et ponctuée d'extraits musicaux issus des
oeuvres de C. Franck, G. Fauré, C. Saint-Saëns...
/// Centre culturel - Salle Molière - Durée : 1h30 Entrée libre, SUR RÉSERVATION au 03.44.57.20.56
ou sur https://www.helloasso.com/associations/
centre-culturel-de-chantilly/evenements/proustet-la-musique-conference-par-claire-langlois ou
en flashant ce code >

« Je me demandais si la musique n’était pas l’exemple unique de ce
qu’aurait pu être - s’il n’y avait pas eu l’invention du langage, la formation
des mots, l’analyse des idées - la communication des âmes. »
Marcel Proust (1872 - 1922)
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"Si Proust n’aimait pas le cinéma, son approche de la
narration et des temps superposés dans son œuvre est, elle,
éminemment cinématographique."
Connaissance des Arts, 28 décembre 2021

PROUST ET LE CINÉMA
CONFÉRENCE PAR ÉRIC SCHWALD
MERCREDI 23 NOVEMBRE À 19H30

Eric Schwald, animateur du ciné-Club du cinéma l'Elysée et
professeur d'histoire du cinéma au centre culturel, proposera
un cours spécial pour mettre Marcel Proust à l'honneur. Après
l'évocation de quelques adaptations de l'auteur à l'écran, un
élargissement des références permettra de s'interroger sur
l'influence de Proust sur l'expression cinématographique,
notamment dans la représentation du souvenir et l'expression du
temps perdu chez les grands cinéastes.
/// Conférence proposée au centre culturel dans
le cadre des cours d'histoire du cinéma donnés
par E. Schwald - Centre culturel / Salle Molière
- Durée : 2h - Entrée libre, SUR RÉSERVATION
au 03.44.57.20.56 ou sur https://www.helloasso.
com/associations/centre-culturel-de-chantilly/
evenements/proust-et-le-cinema-conferencepar-eric-schwald ou en flashant ce code >

CINÉMA
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LECTURES
À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU
EXTRAITS
Des lecteurs passionnés de Marcel Proust proposent trois soirées
lectures d’extraits de À la recherche du temps perdu. Chaque
soirée, organisée autour d'une thématique, vous plonge dans
l'œuvre de Marcel Proust, grâce à une sélection de textes, ironiques,
mélancoliques, satiriques et poétiques.
Les lectures sont ponctuées d’extraits d’œuvres musicales aimées
de Proust et interprétées au piano par Catherine Jarige, et suivies
d’échanges autour d’une dégustation de la célèbre madeleine de
Proust.
VENDREDI 25 NOVEMBRE À 20H // Médiathèque
Enfance
Prélude musical
• Longtemps je me suis couché de bonne heure…
• Le baiser de maman
• Tante Léonie et Françoise discutent
• La cuisine de Françoise : asperges et sacrifice
• Première rencontre avec Gilberte
• Madame de Guermantes : une duchesse à Combray
• Gilberte aux Champs-Elysées
• Le Temps retrouvé : la madeleine.
SAMEDI 26 NOVEMBRE À 17H // Centre culturel - Salle Molière
Amour, jalousie et mondanités
Prélude musical
• Passion du narrateur pour la duchesse de Guermantes
• Portrait des Guermantes
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LECTURES

• Où la duchesse de Guermantes se moque du monde
• Portrait de Mme Verdurin
• Premier baiser au Grand Hôtel de Balbec
• Le septuor de Vinteuil dans le salon des Verdurin
• Je m'étais embarqué sur le sommeil d'Albertine
• Valse d'Andrée et d'Albertine au casino d'Incarville
• Jalousie
• La fuite d'Albertine.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE À 17H // Centre culturel - Salle

Molière
Mort, transfigurations, bal des têtes : le Temps retrouvé
Prélude musical
• Retour de la grand-mère à la maison
• Agonie de la grand-mère, visite du duc de Guermantes
• Docteur Dieulafoy et mort de la grand-mère
• Mort d'Albertine
• Annonce de la mort de Swann : les souliers rouges
• Foudroiement de Bergotte
• Le bal des têtes : le baron de Charlus
• Monsieur d'Argencourt au bal des têtes
• Gilberte (une grosse dame) et Odette
• Le Temps retrouvé.
/// Durée : 1h30 - Entrée libre, SUR RÉSERVATION
au 03.44.57.20.56 ou sur https://www.helloasso.
com/associations/centre-culturel-de-chantilly/
evenements/a-la-recherche-du-temps-perdu-lectures
ou en flashant ces codes :

« Si du moins il m’était laissé

assez de temps pour accomplir

mon œuvre, je ne manquerais

pas de la marquer au sceau de
Sélection des textes :
Valérie Campion,
Philippe Lamps,
Arlette Ravera-Tardieu.
Lecteurs : Isabelle
Deniard, Catherine
Jarige, Philippe Lamps,
Margaret Mahieu,
Françoise Marengo,
Arlette Ravera-Tardieu,
Michèle Schaeffer.
Soutien voix et mise en
espace : Florent Pelayo,
comédien, metteur
en scène, directeur
d’acteurs (Académie
des Arts Dramatiques de
Chantilly).
Au piano : Catherine
Jarige interprète des
œuvres de Franck, Fauré,
Reynaldo Hahn, Ravel,
Debussy…

vendredi
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samedi

dimanche

ce Temps dont l’idée s’imposait à
moi avec tant de force aujourd’hui,
et j’y décrirais les hommes, cela
dût-il les faire ressembler à
des êtres monstrueux, comme
occupant dans le Temps une
place

autrement

considérable

que celle si restreinte qui leur
est réservée dans l’espace, une
place, au contraire, prolongée
sans mesure, puisqu’ils touchent
simultanément,

comme

des

géants, plongés dans les années,
à des époques vécues par eux, si
distantes — entre lesquelles tant
de jours sont venus se placer —
dans le Temps.»
À la recherche du temps perdu,
Marcel Proust (1872 - 1922)
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ET AUSSI...
témoignages...
DOCUMENTAIRE
DU 12 AU 26 NOVEMBRE

La médiathèque propose un documentaire
composé de témoignages sur Marcel
Proust. Tour à tour, des contemporains et
des proches de l'auteur témoignent des
souvenirs qu'ils ont vécus avec l'écrivain,
évoquent l'évolution de son œuvre, sa
place au cœur même de la littérature
française et de son travail au quotidien.
/// Projection en continu, à la
médiathèque – section "roman adulte",
aux horaires d’ouverture.

sélection
d'ouvrages...
DU 12 AU 26 NOVEMBRE

La médiathèque propose une sélection de
documents autour de l’œuvre de Marcel
Proust.
/// Consultables et empruntables à la
médiathèque.
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Retrouvez aussi une
sélection d'ouvrages
et des conseils de
lecture à La Librairie
"Entre les lignes",
13/15 avenue du
Maréchal Joffre,
60500 Chantilly
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Les lieux de rdv :
Centre culturel
34 rue d'Aumale, 60500 Chantilly
03 44 57 73 97
ccmdchantilly@free.fr

Horaires d'ouverture du secrétariat :
Lundi, Mardi, Mercredi de 9h-12h et 14h-18h,
Vendredi de 9h-12h et 14h-17h,
Samedi 9h-12h
Fermé le samedi pendant les vacances scolaires et les jours fériés

Médiathèque de Chantilly
34 rue d'Aumale, 60500 Chantilly
03 44 57 20 56
bibliotheque@ville-chantilly.fr

Horaires d'ouverture :
Mardi et jeudi de 14h à 18h,
Mercredi et Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
Samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
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