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Samedi 6 janvier 2018 
 

Chateaubriand- Galette au Pied de cochon 
 

 
our ce gouter littéraire au Pied de Cochon, Christophe Peter nous propose de découvrir le 
vicomte François-René de Chateaubriand,  
 
et écrivain et homme politique français du 19ème siècle est 

considéré comme l'un des précurseurs du romantisme 
français et l'un des grands noms de la littérature française. 
 

n effet, bien qu’il fût nommé ministre d’état, ambassadeur ou 
Pair de France, c'est dans le domaine littéraire que sa 

notoriété est la plus grande.  
 

on œuvre monumentale reste les Mémoires d'outre-tombe, 
qui est à la fois un chef-d'œuvre autobiographique et un 

témoignage historique de premier plan. Chateaubriand commence par y décrire son enfance et sa 
formation dans son milieu social de petite noblesse bretonne et poursuit par un véritable tableau 
historique des périodes dont il a été le témoin de 1789 à 1841.  
 

hristophe nous éclairera sur la vie et la carrière de cette figure marquante dans le contexte 
historique qui couvre de Louis XVI à la révolution de 1848.  

 
t, comme chaque année, ce moment de culture est aussi un moment de convivialité pour « tirer 

les rois » en dégustant une part de galette à l'occasion de ce 6 janvier.   

 

lors, inscrivez-vous vite et venez nombreux au :  

Pied de Cochon – 6, rue Coquillière - 75001 Paris   
 
Métro : Louvre-Rivoli (ligne 1), Les Halles (ligne 4), Châtelet (lignes 7, 11, 14)  
RER : Châtelet-Les-Halles (A, B, D) 
Tél PP en cas de besoin : 06 73 99 65 49 
 

Prix : 30 € par cotisant (et conjoint) et 35 € par non-cotisant 
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� coupon d’inscription à renvoyer à l’AIESME 45 rue Croulebarbe 75013 PARIS avec votre règlement à l’ordre de AIESME� 

Sortie N° Date Heure VISITE TARIF 
/personne 

TARIF 
cotisant & 
conjoint 
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Nbre de 
personnes 

TOTAL 

SC 3 
samedi 
06/01/18 16H00  

PIED DE COCHON 
35 € 30 € 
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