COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Printemps Proustien

UNE MADELEINE TREMPÉE DANS
LE THÉ COMME POINT DE DÉPART
« Et tout d’un coup
le souvenir m’est apparu.
Ce goût, c’était celui
du petit morceau de
madeleine que le dimanche
matin à Combray (parce
que ce jour-là je ne sortais
pas avant l’heure de la
messe), quand j’allais
lui dire bonjour dans sa
chambre, ma tante Léonie
m’offrait après l’avoir
trempé dans son infusion
de thé ou de tilleul. »
Marcel Proust, Du côté de chez Swann

Expression désormais inscrite dans le langage commun,
la « madeleine de Proust » comprend tout phénomène
déclencheur d'une impression de réminiscence.
Cette théorie proustienne de la mémoire tire son origine
de souvenirs d’enfance de l’écrivain liés aux vacances
qu’il passa à Illiers chez sa tante Élisabeth Proust-Amiot.
À jamais liée au nom de Marcel Proust, la madeleine
et la gastronomie en général se devaient dès lors d’être
mises en valeur au cours du Printemps Proustien.

PRINTEMPS PROUSTIEN
Le Printemps Proustien, festival
pluridisciplinaire, célèbre, en Eureet-Loir, du 11 au 19 mai 2019, les
cent ans du Prix Goncourt décerné
à Marcel Proust en 1919.
Dix jours de festivités culturelles et
littéraires, de spectacles, d’animations
et de rencontres, pour se plonger
dans l’univers et l’époque de l’auteur
d’À la recherche du temps perdu.
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1re édition de la Madeleine du Printemps Proustien

Dîners proustiens

Pensée tout spécialement en lien avec le Printemps Proustien,
la 1re édition de la Madeleine du Printemps Proustien est un
concours destiné à mettre en valeur les pâtissiers d’Eure-etLoir. Samedi 18 mai, six artisans réunis au cœur de la Collégiale
Saint-André tenteront de conquérir un jury de gourmets composé
d'écrivains participant au Salon du Livre de Chartres.

À l’occasion du Printemps Proustien, quatre dîners exceptionnels
se tiendront au cours desquels mets et mots seront à déguster
à l’envi. Rendez-vous au Grand Monarque et au Jehan de Beauce
à Chartres, ainsi qu’au restaurant La Madeleine à Illiers-Combray
pour découvrir les menus prestigieux élaborés à partir des goûts
de Marcel Proust et des usages de la Belle Époque. Des lectures
de textes de Proust par le comédien Camille Devernantes seront
proposées au cours des repas.

Collégiale Saint-André, Chartres
Samedi 18 mai
2, rue Saint-André - Chartres

Hôtel Le Grand Monarque, Chartres
Lundi 13 et mardi 14 mai

Restaurant La Madeleine, Illiers-Combray
Samedi 18 mai
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