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On entend lire jusqu’au bout…

À la recherche du temps perdu

de Marcel Proust

https://onentendlirejusquaubout.wordpress.com



« Que de fois, dans la Divine Comédie, dans  
Shakespeare, j’ai eu cette impression d’avoir devant 
moi, inséré dans l’heure présente, un peu du passé, 
cette impression de rêve qu’on ressent à Venise sur la 
Piazetta, devant ses deux colonnes de granit gris et rose 
[…]. Tout autour, les jours actuels, les jours que nous 
vivons circulent, se pressent en bourdonnant autour 
des colonnes […]. Mais, interposées entre eux, elles les 
écartent, réservant de toute leur mince épaisseur la 

Du 4 Au 11 juillet 2019, 
à Saint-Pierre – 916 m d’altitude –
dans la vallée du Haut-Diois, 
On entend lire jusqu’au bout… 
vous invite à devenir tour à tour 
auditeur·trice·s ou lecteur·trice·s 
passagers de l’intégrale de La re-
cherche du temps perdu. À décou-
vrir ou à redécouvrir cette œuvre 
« insérée dans l’heure présente »,  
à vous y plonger longuement, 
à la savourer. 

Un dispositif radiophonique ( émetteur FM, multi-
tude de postes radio ) diffuse la lecture dans les dif-
férents espaces aménagés du site : réfectoire, jardin, 
prairie, cuisine, gite, aire naturelle de camping… 
Tout en suivant le fil ininterrompu de l’histoire,  
on circule librement d’une pièce à une autre,  
on s’endort, on se restaure, on discute  
à l’écart, on sort se promener, on se relaie pour 
lire au micro un passage de la longueur de son 
choix, on écoute, on fait une nuit blanche…  
Sans interrompre les processus d’écoute et de lec-
ture, on prépare et on apprécie des mets proustiens.

Cette mise en situation  
inédite du projet et de 
l’œuvre de Marcel Proust 
appelle diverses formes  
de participations parallè-
lement à la lecture : propo-
sitions sonores, visuelles, 
culinaires, performatives en 
interaction avec l’univers du 
texte. Pour ces propositions, 
chacun·e est invité·e à être 
autonome techniquement. 

on entenD lire jusqu’Au bout…

place inviolable du Passé : – du Passé familièrement 
surgi au milieu du présent, avec cette couleur un peu 
irréelle des choses qu’une sorte d’illusion nous fait voir 
à quelques pas, et qui sont en réalité situées à bien des 
siècles ; s’adressant dans tout son aspect un peu trop 
directement à l’esprit, l’exaltant un peu comme on ne 
saurait s’en étonner de la part du revenant d’un temps 
enseveli ; pourtant là, au milieu de nous, approché, 
coudoyé, palpé, immobile, au soleil. »

https://onentendlirejusquaubout.wordpress.com



pArticipAtion libre et grAtuite sur inscription  
https://onentendlirejusquaubout.wordpress.com/contact/ 

DÉbut et Fin
Début jeudi 4 juillet à 11h.
Possibilité d’arrivée le mercredi  
3 juillet en fin de journée.
Fin quand la lecture de La Recherche 
est terminée, les 10 ou 11 juillet...

lecture
Les lecteur·trice·s ne sont pas 
défini·e·s au préalable. Toute 
personne présente peut lire, en 
s’asseyant à proximité du / de la 
lecteur·trice en cours qui lui passe-
ra le livre quand il / elle le souhaite.
Les interventions peuvent durer  
de 5 mn à plusieurs heures au 
choix. L’enjeu collectif est d’assurer 
la lecture en continu, jour et nuit. 

repAs
Le coût des repas est pris en charge, 
sous condition d’obtention des sub-
ventions ( un mail vous sera adressé 
après inscription si une participa-
tion financière est requise ).

Quatre grands repas proustiens 
sont préparés avec l’aide des 
participant·e·s pendant la semaine 
en plus des brunchs, salades et 
madeleines quotidiennes.  

La cuisine de La Recherche utilisant 
abondamment laitages et farines, 
nous suggérons aux personnes 
allergiques ou intolérantes d’appor-
ter leurs bases alimentaires.

La vaisselle est prise en charge par 
l’ensemble des participant·e·s.

buVette
Des vins bios et bières locales sont 
vendues à prix coûtant.

HÉbergeMent
L’hébergement est gratuit. Une aire 
naturelle de camping est mise à 
disposition. Quelques lits sont dis-
ponibles en dortoirs sur demande. 
Le ménage des communs, des sani-
taires et la gestion des déchets sont 
assurés par chaque participant·e 
tout au long de l’évènement et 
avant le départ.

MAtÉriel
Munissez vous :
- d’une radio portable avec piles, 
pour suivre la lecture à votre guise,

- d’un moule à madeleines,  
pour contribuer à la confection  
de la madeleine du jour,

- de vos outils de création le cas 
échéant ( instruments, vidéoprojec-
teur, ordinateurs...)

- d’habits chauds : l’altitude et 
le climat de moyenne montagne 
conservent les nuits fraîches,

- de matériel de camping  
( tente, matelas, duvet...),

trAnsport
Coordonnées GPS du lieu : 
44°34’49.2 »N / 5°27’16.3 »E
La gare la plus proche est  
Luc-en-Diois : 15 mn en voiture.

Demande et offre de co-voiturage https://lite.framacalc.org/on-entend-venir-en-voiture
Le projet est coproduit par les associations Terre Bleue, Cycliq, Circulaire et aimablement relayé par la Société des Amis de Marcel Proust.
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