
Dans l’attente 
 de la prochaine  

édition du Festival 
 à Savennières,  

retrouvons-nous 
pour 3 rencontres 
en ligne avec nos 

invités.  

Antoine Boussin 
animera ces 3 

rencontres  
littéraires. 

Vous pourrez  
également échanger 
en direct avec nos 

invités.

Retrouvez les liens pour vous connecter sur le site du Festival  
ou sur sa page facebook : http://www.festival-savennieres.fr/

RENCONTRES 
EN LIGNE

En attendant de pouvoir retrouver son public à Savennières, 
le Festival Terres à Vins, Terres à Livres, propose une  
rencontre en vidéo conférence. Danièle Sallenave répondra 
aux questions d’Antoine Boussin à propos de son dernier 
Tract (Gallimard, 2021) "Parole En Haut, Silence En Bas",  
deuxième volet de son "Jojo Le Gilet Jaune" (2019).

Depuis septembre 2017, Emmanuel Ruben  dirige la Maison 
Julien Gracq, un lieu culturel situé sur les bords de la Loire, 
entre Nantes et Angers, qui accueille en résidence des écrivains 
et des artistes du monde entier. En août 2020, les éditions 
Stock ont publié Sabre, son onzième livre, premier volet d’une 
saga familiale, qui a obtenu le prix des Deux-Magots 2021.

Romancière et scénariste, académicienne, Chantal Thomas 
a vu plusieurs de ses romans adaptés au cinéma. 
Elle dialoguera avec Antoine Boussin à propos de ses deux 
derniers livres, "Café Vivre. chroniques en passant", Seuil, 
et "De sable et de neige", Mercure de France, 2021. 

 Jeudi 29 avril 2021, 18H30
Danièle Sallenave 

Présidente du Festival

Mardi 18 mai 2021, 18H30
Emmanuel Ruben

Jeudi 17 juin 2021, 18H30
Chantal Thomas

LES RENDEZ-VOUS

Jeudi 29 avril 2021 - 18h30
Mardi 18 mai 2021 - 18h30
Jeudi 17 juin 2021 - 18h30
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http://www.festival-savennieres.fr/


du 7 au 10 octobre 2021

Commune inscrite

Jeudi 29 avril 2021 - 18h30
Mardi 18 mai 2021 - 18h30
Jeudi 17 juin 2021 - 18h30

RENCONTRES 
EN LIGNE

www.festival-savennieres.fr

http://www.festival-savennieres.fr

