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L'année Chateaubriand
en Bretagne
Conférences,•expositions, spec-

tacles, concerts, promenades
guidées, circuits littéraires et ral-
lyes touristiques : d'avril à sep-
tembre, la Bretagne célébrera le
150' anniversaire de la mort de
François-René de Chateaubriand,
né le 4 septembre 1768 à Saint-
Malo, mort le 4 juillet 1848 à
Paris et inhumé le 19 juillet
1848 au Grand-Bé, face aux
remparts de la cité corsaire.
Le comité breton du cent cin-

quantenaire, mis en place par
l'Institut culturel de Bretagne et
présidé par Jacques Gury tra-
vaille depuis un an et demi, en
liaison avec les municipalités, as-
sociations et établissements
d'enseignement, pour faire de
cette série de manifestations un
véritable hommage au chevalier
de Chateaubriand très enraciné
clans les secteurs de Saint-Malo,
Plancoêt, Combourg et Fougères
où vécurent ses trois soeurs.
Au-delà du nord de l'Ille-et-Vi-
laine, des manifestations seront
organisées à Rennes, Brest, Di-
nan, La Baille, Lesneven avec les

.,élèves de seconde du lycée
Saint-François, Redon, et au do-
maine de Trévarez à Saint-Goa-
zec.

Coups de canon
à Saint-Malo
Le livret des différentes céré-

monies et animations a été tiré à
50.000 exemplaires. Le 4 juillet
à Saint-Malo, les canons crache-
ront le feu comme ce fut le cas
lors de l'inhumation sur le
Grand-Bé. Parmi les nombreuses
conférences programmées, celle
du recteur Jacques Georgel, le
18 juillet au centre culturel de
Combourg, traitant des femmes
de Chateaubriand. Elle sera sui-
vie à 20 h 30 d'une lecture mise
en espace de la comédie « Les
madames du chat ». Chateau-
briand et ses intimes se don-

naient tous des noms de quadru-
pèdes. C'est Juliette Récamier
qui disait de son époux lorsqu'il
sortait le soir : « Le chat frise ses
moustaches, le chat va voir ses
madames ». Cette lecture spec-
tacle pourrait être programmée
au festival des Tombées de la
nuit à Rennes.
Autre conférence attendue,

celle du professeur américain Da-
niel Fallon dont le thème « Un
émigré breton à Londres : F.-R.
de Chateaubriand » abordera la
question de l'existence d'un fils
londonien du vicomte auteur des
Mémoires d'outre-tombe. Cha-
teaubriand avait assuré à partir
de 1816 la prise en charge des
études de cet enfant d'Angle-
terre qu'il avait fait venir à
Amiens et dont il avait suivi, y
compris financièrement, la car-
rière qui l'emmena outre-Atlan-
tique.

Le livre de son coiffeur
Parmi les nombreuses réédi-

tions attendues, celle du livre du
coiffeur de Chateaubriand qui
conservait les cheveux de son
célèbre client pour en faire des
tableaux dont un existe toujours.
Du vicomte qui disait que « le
peuple est un troupeau qu'il faut
surveiller et contenir », il sera
aussi question de l'Européen et
du visionnaire qui annonçait la
disparition du sentiment religieux
« quand le peuple saura lire » et
qui déjà interrogeait « comment
peut-on faire fonctionner une so-
ciété clans laquelle certains ont
cent fois plus de revenus que les
autres ? »

C. Tual
L'ensemble du programme des

manifestations est accessible sur
Internet : http : //www. coin-
bourg. coin, et auprès de l'Institut
culturel de Bretagne,
35069 Rennes Cedex,
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