SOCIETE CHATEAUBRIAND
Commémorations du deux-cent-cinquantième anniversaire de la naissance de FrançoisRené de Chateaubriand (le 4 septembre 1768 à Saint-Malo).

Samedi 17 mars 2018 : En ouverture lors de l’Assemblée générale statutaire de la Société
Chateaubriand à l’Ecole Normale Supérieure (45 rue d’Ulm, amphithéâtre Paul Celan) :
communications de Mme Béatrice Didier et de M. Pierre Glaudes.

Mardi 5 juin et mercredi 6 juin 2018 : Colloque à la Fondation Singer-Polignac (avenue
Georges Mandel, 75116 Paris) : Chateaubriand, nouvelles perspectives critiques. Partenariat
de la Fondation Singer-Polignac, de la Société Chateaubriand, des Universités de Paris IV,
Toulouse et Saint-Etienne.

Vendredi 15 juin 2018 : Colloque à la Maison de Chateaubriand (87 rue Chateaubriand,
92290, Châtenay-Malabry) : Chateaubriand et la politique. Partenariat de la Maison de
Chateaubriand (département des Hauts-de-Seine), de la Société Chateaubriand et de
l’Association des Amis de la Maison de Chateaubriand). Concerts à midi et en fin d’aprèsmidi.

Jeudi 13 septembre et vendredi 14 septembre 2018 : Colloque à Saint-Malo (salle Sainte
Anne) : Chateaubriand et la Bretagne. Partenariat de la Société Chateaubriand, de la Ville de
Saint-Malo, du Souvenir de Chateaubriand-Amitiés culturelles de Saint-Malo et de
l’Association des Amis de la Maison de Chateaubriand. En soirée le 13 septembre
représentation théâtrale de la pièce Le Souper de Jean-Claude Brisville, le 14 septembre
concert du Conservatoire Claude Debussy de Saint-Malo.

Samedi 15 septembre 2018 : Messe en la cathédrale de Saint-Malo (commémoration du
baptême de François-René le 5 septembre 1768). Déjeuner à Combourg à l’invitation de la
Communauté des communes de la Bretagne romantique. Visite du château et du parc de
Combourg. Accueil par la comtesse de la Tour du Pin-Verclause. Conférence de Laurent
Stefanini, ambassadeur de France auprès de l’Unesco, à l’invitation de la ville de Combourg
et du Château de Combourg.

Jeudi 4 octobre, vendredi 5 octobre et samedi 6 octobre 2018 : Colloque à Rome à
l’Université Roma Tre, à la Fondation Primoli et à la Villa Medicis : Chateaubriand, Rome
etl’Europe. Pour les participants français une agence de voyages (HMS Voyages) organisera
pour le compte de la Société Chateaubriand un voyage de sept jours (du 1er au 7 octobre)
permettant de suivre les travaux du colloque et de visiter certains lieux choisis de la Ville
éternelle.

