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Poissy, le 2 Février 2022 

          22 -33 AM/PS/VC 

 Chères amies, Chers amis,        2022-A005 0325 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer en présentiel !!... à la visite de l’exposition temporaire au 

Musée Carnavalet qui vient d’être rénové : 

« Marcel PROUST, un roman parisien » 

VENDREDI 25 MARS 2022 

Rendez-vous à 10H45 précises pour un début de séance à 11H00 

Devant le Musée CARNAVALET - 23 Rue de Sévigné – Paris 3ème 

Métro : L.1 station Saint-Paul / ou L.8 station Chemin Vert  

La conférencière sera Mme Hilda BIANCARDI                        Groupe limité à 15 personnes (*) 

(*) Si le nombre de 15 personnes était dépassé un second groupe peut être formé le 1
er

 avril, même heure. 

 

Né et mort à Paris, la vie de l’écrivain s’est déroulée dans un quadrilatère allant du Parc Monceau à la place 

de la Concorde, de la Concorde à Auteuil, d’Auteuil au Bois de Boulogne et à l’Étoile. 

Sa découverte des milieux artistiques et mondains, les amitiés et les amours qui y naissent, affermissent sa 

personnalité et le mènent vers la révélation de sa vocation. 

Mais c'est aussi un Paris fictionnel créé par Marcel Proust.  

En suivant l’architecture du roman « À la recherche du temps perdu » et au travers de lieux parisiens 

emblématiques, elle offre un voyage dans l’œuvre et dans l’histoire de son roman. 

MERCI DE VOUS MUNIR DE VOTRE PASS SANITAIRE afin de faciliter nos entrées ! 
Pour nous permettre une bonne organisation, nous vous serions obligés de bien vouloir nous confirmer votre 

participation pour le 14  MARS 2022 au plus tard en nous retournant le coupon-réponse dûment rempli à 

notre adresse à Poissy, indiquée en pied de page. 

GARDEZ CE COURRIER PAR DEVERS VOUS POUR LA VISITE CONFERENCE, IL NE SERA PAS 

ENVOYE DE RELANCE. 

 

 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Marcel PROUST, un roman parisien      2022 A005-0325 

VENDRDEDI 25 MARS 2022        
Monsieur : ……………………………………  Prénom : ……………    

Madame : …………………………………….  Prénom : ……………                       

Règlement de X versement de 22 € (22 € x     par nb de participants) =_____ €   
Au plus tard le 14 MARS 2022 

- par chèque bancaire à l’ordre de l’AR PSA Paris RP (adresse en pied de page) 

- ou par virement :  Banque CIC PARIS GRANDE ARMEE  préciser le code ou le sujet de la conférence 
RIB : 30066 10591 00010335101  57 

IBAN : FR76 3006 6105 9100 0103 3510 157 

N.B. Si, vous étant inscrit, il vous était impossible de participer à cette sortie, nous vous demandons de nous en informer, le 

matin de la visite : 01 39 12 24 89 (M. BARBIER) ou 06 30 64 96 38 (P.SIADOUS) pour annulation ou retard seulement. 
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