
À l’occasion du centenaire du Prix Goncourt décerné à À l’ombre des jeunes filles en fleurs, 
écrit en partie au Grand Hôtel de Cabourg, l’association des Amis de Vinteuil recevra, les 26 et 27 octobre 2019, 
avec le soutien de la ville de Cabourg et en connivence avec le Grand Hôtel où l’écrivain séjourna de 1907 à 1914, 

l’Académie Goncourt au complet pour rendre hommage à ce Prix que Proust reçut le 10 décembre 1919.

L’Académie Goncourt dévoilera, le dimanche 27 octobre, 
la 3ème et dernière sélection pour le Prix Goncourt 2019 avant l’annonce du lauréat le mardi 5 novembre. 
Les Amis de Vinteuil proposeront un programme Belle Epoque durant ce week-end, annonçant ainsi deux moments 
forts de 2020 à Cabourg, à savoir, par ordre chronologique, la sortie, à Pâques, du livre sur les villas proustiennes de 
Jean-Paul Henriet, qui fut maire de la ville de 2004 à 2014, puis l’ouverture de la Villa du Temps Retrouvé, le futur 
musée Belle Epoque Marcel Proust de Cabourg dont l’inauguration est prévue à l’été 2020.

Tous les deux ans, l’association les Amis de Vinteuil organise, pendant trois 
jours, les Journées Musicales Marcel Proust (la 5ème édition se déroulera les 2, 
3 et 4 octobre 2020) pendant lesquelles se côtoient le public, les artistes et 
les personnalités dans une atmosphère chaleureuse. 
Entre deux éditions des Journées Musicales Marcel Proust, les années 
impaires, les Amis de Vinteuil organisent des événements qui illustrent le 
thème d’une édition passée, comme le voyage sur les pas de Proust à Venise 
et Padoue en 2017, ou un pan de la vie de Marcel Proust, comme c’est le 
cas cette année avec le centenaire de son Prix Goncourt, et réalise des projets 
pédagogiques en connivence avec des collèges et des lycées. 

Toutes les informations sur le site www.amisdevinteuil.fr

Centenaire du Prix Goncourt
26 et 27 octobre 2019

À propos des Amis de Vinteuil



Samedi 26 octobre à 15h 

Échange entre Pierre Assouline, membre de l’Académie Goncourt et biographe de Marcel Proust et Luc Fraisse, 
Professeur en Université et membre de l’Institut Universitaire, commentateur et éditeur spécialiste de Marcel 
Proust.
Cet échange sera animé par Jérôme Bastianelli, Directeur Général délégué du Musée du quai Branly - Jacques
Chirac et Président de la Société des Amis de Marcel Proust.

Salle de bal du Casino de Cabourg
Entrée gratuite

dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire par email à 

jmmproust@gmail.com

Samedi 26 octobre à 18h

Concert classique avec, notamment, des mélodies de Reynaldo Hahn et la 
sonate de Saint-Saëns pour illustrer la période Belle Époque et Proustienne.
Interprètes : Virginie Buscail, violon, Anne-Lise Gastaldi, piano, Jennifer Tani, 
soprano.

Salon Marcel Proust au Grand Hôtel de Cabourg
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Réservation obligatoire par email à jmmproust@gmail.com

Hall du Grand Hôtel de Cabourg - Accès libre - Entrée gratuite

Programme du Samedi 26 octobre

Samedi 26 toute la journée

Dans le Hall du Grand Hôtel de Cabourg : une exposition raconte l’histoire du Prix 
Goncourt de sa création, en 1902 - le premier prix Goncourt a été proclamé en 1903 
- à aujourd’hui avec quelques anecdotes originales et amusantes. 

Samedi 26 octobre à 16h30 

Moment littéraire avec Alexis Jenni organisé par Les Amis de Cabourg. 

Casino de Cabourg - Accès libre - Entrée gratuite 



Programme du dimanche 27 octobre

Interprètes : Edwige Bourdy et Pierre Mechanick (chansons), Benoît Urbain (piano et chansons) et Marianne di 
Benedetto (lectures)

Salon Marcel Proust au Grand Hôtel de Cabourg
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Réservation obligatoire par email à jmmproust@gmail.com

Il est à noter que l’annonce de la 3ème et dernière sélection des 4 finalistes pour le Prix Goncourt 2019 
sera faite vers 12h, ce dimanche 27 octobre, par l’Académie Goncourt au complet, 

dans le salon 1907 du Grand Hôtel de Cabourg.

Cet événement sera réservé aux journalistes.

Dimanche 27 toute la journée

Salon du Livre organisé par Les Amis de Cabourg réunissant des membres de 
l’Académie Goncourt et une cinquantaine d’auteurs dont d’anciens Prix Goncourt 
pour des rencontres et des dédicaces. 

Casino de Cabourg - Accès libre - Entrée gratuite
Informations auprès de Catherine Sicard, Présidente des Amis de Cabourg : 

csm14regard@gmail.com 

Dimanche 27 toute la journée

Dans le Hall du Grand Hôtel de Cabourg : l’exposition qui raconte l’histoire du Prix 
Goncourt de sa création à aujourd’hui sera accessible jusqu’au soir. 

Hall du Grand Hôtel de Cabourg - Accès libre - Entrée gratuite 

Dimanche 27 octobre à 18h

Spectacle sur les chansonniers Belle Époque : « A l’ombre des chansonniers » 

Durant les deux jours, des membres de l’association Arts et Chiffons de Chatou, en costumes Belle Epoque,
nous ramèneront à l’époque de Marcel Proust



À Cabourg,
charme intemporel et romantique.

Corinne Dupont, directrice,  
vous souhaite la bienvenue.

LE GRAND HÔTEL CABOURG 
LES JARDINS DU CASINO
14390 CABOURG, FRANCE

TÉL. +33 (0)2 31 91 01 79
FAX +33 (0)2 31 24 03 20
E-MAIL H1282@accor.com

sofitel.com


