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La page de sommaire 
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Titre 
À l’ombre des jeunes filles en fleurs 
 
Sous-titre 
Marcel Proust 
 
Texte de l’article 
[Du lorem ipsum, ou bien n’importe quel texte extrait d’À la recherche du temps 
perdu de Marcel Proust. À toutes fins utiles, il est signalé l’existence du site internet  
https://alarecherchedutempsperdu.org où le texte de la Recherche est en libre 
accès.] 

Une double-page intérieure avec texte, citation, note et folio 
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Texte de la double page 
[Du lorem ipsum, ou bien n’importe quel texte extrait d’À la recherche du temps 
perdu de Marcel Proust. À toutes fins utiles, il est signalé l’existence du site internet  
https://alarecherchedutempsperdu.org où le texte de la Recherche est en libre 
accès.] 
 
Note 
[Du lorem ipsum d’au moins 5 lignes] 
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Texte de la page (extrait du Bulletin Marcel Proust n°66) 
Actualité proustienne 
Activité de la SAMP 
Lectures  la Maison de tante léonie 
16 janvier 2016 
Maison de tante Léonie-musée Marcel Proust 
Présentation de Cheminements proustiens (Spirale, 2016) par Claude Wittezaele 
Lecture-spectacle « Hugo du côté de chez Proust » par Danièle Gasiglia et Arnaud 
Laster 
 
Mille lectures d’hiver 
16 janvier 2016 
Lecture ITMW d’Emmanuel Laugier (Nous Edition) 
Par la comédienne Bénédicte Bianchin 
 
La journée des Aubépines 
14 mai 2016 
Maison de tante Léonie-musée Marcel Proust 
 
Conférence de Jean-Yves Tadié et jean-Marce quaranta 
« Une amitié interrompue. Marcel proust et Pierre de Monaco » 
À l‘occasion de leur article dans les Annales monégasques, Revue d’histoire de 
Monaco. Publication des Archives du Palais Princier, n39, 2015. 
 
Promenade des Aubépines, sous la conduite de Mireille naturel et avec lectures de 
la comédienne Sophie neveu : le Pré Catelan, Tansonville, Vieuvicq, Méréglise, 
Saint-Eman et Mirougrain. 
 
Cléo de Mérode – l’icône mystérieuse 
(production OC Films de 2015) 
Présentation du documentaire par le scénariste jean-Yves Patte 
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A toutes fins utiles, la mise en page de la première page de l’actualité proustienne du 
Bulletin Marcel Proust n°66 figure ci-après. 

 


