
MARQUEZ VOS AGENDAS! 

 

Le Rendez-vous des Retraités de l’AATF de Philadelphie vous invite à nous rejoindre  
pour déjeuner au Café Caribou et découvrir l’absinthe dans l’art (et en goûter), 

grâce à Madame Danièle Thomas-Easton, ancienne consul honoraire à Philadelphie. 
 

Jeudi, le 23 mars, à 11h30 
Déjeuner suivi d’une présentation en français 

HISTOIRE DE L’ABSINTHE A TRAVERS SA REPRESENTATION DANS LA PEINTURE  

 

 

12h – retrouvailles et déjeuner chez Caribou Café 
Le Caribou propose un menu à la carte ou à prix fixe (22 $). 

http://www.cariboucafe.com/food.html 
1126 Walnut St, Philadelphia, PA 19107 

13 h – discussion de Absinthe dans l’Art (présentée en français) 

 

Merci à notre collègue Danièle Thomas-Easton d’avoir organisé cette journée. 

 
Prière de répondre avant le 15 mars à Emily Wagner à voila5@comcast.net 

 

Notre intervenante : Danièle Thomas Easton, ancienne présidente de l’Alliance Française et consul honoraire de France à 
Philadelphie, a été guide à l’Académie des Beaux-Arts de Pennsylvanie (PAFA) où elle a pu développer une série de visites 
thématiques. Professeur avant son départ de France, elle apprécie maintenant retrouver des collègues enseignants et 
amis francophones, à la retraite comme elle, pour partager ses coups de cœur pour l’art, le cinéma et l’histoire.   

 

L’absinthe a plus que tout autre alcool souffert d’une réputation sulfureuse. Poètes et romanciers (Paul Verlaine), 
peintres (Vincent van Gogh, Toulouse-Lautrec), musiciens (Erik Satie), nombreux sont les artistes, à Paris et ailleurs, qui 
succombent à la fée verte. En 1915, la boisson est interdite en France.Depuis1988, l’élixir des poètes y est de nouveau 
autorisé et fait un retour en force : la carte du bar mythique de l’hôtel de Crillon propose à sa clientèle aisée plusieurs 
marques d’absinthe ! Et Caribou en centre-ville sert la boisson anisée à ses réguliers en suivant un rituel précis de l’eau 
qui tombe goutte à goutte sur un sucre posé sur une cuillère ajourée, lentement, jusqu’au moment où l’absinthe se 
trouble au fond du verre.  
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