14e édition - Festival Littéraire de Savennières
"Terres à Vins, Terres à Livres"

DOSSIER
DE
PRESSE
"Un grand vin est comme un bon livre : tous deux résultent de transformations complexes et mystérieuses.
Un long travail change en un livre les sentiments, les passions, les idées, la vie vécue de l’auteur…
comme lui, le vigneron guide ces mutations, les oriente, les conduit vers leur résultat glorieux."

en partenariat avec la

partenaire officiel

Ainsi Danièle Sallenave définit-elle l’esprit de ce Festival.
Venez partager avec ces « alchimistes » que sont les écrivains et les vignerons.
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A notre manière, nous y répondons depuis déjà quinze ans avec le Festival
littéraire de Savennières, dans des lieux marqués par la beauté du paysage
et du patrimoine bâti. Un festival à échelle humaine. Comme un antidote à la démesure et à l’impersonnalité de ces grands salons qui ont leur
rôle dans l’économie du livre, mais ne peuvent pas assurer des contacts
humains véritables, chaleureux et prolongés.
Cette année, ce sont trois femmes, trois biographes, qui sont nos invitées, Laure Adler, Evelyne Bloch-Dano, Dominique Bona, de l’Académie
française. Elles vont nous parler de Marguerite Duras, de Flora Tristan, de
Colette et ses amies. Qu’est-ce que raconter une vie ? Pourquoi choisiton de le faire ? Et que raconte-t-on de soi-même en écrivant la vie d’un,
d’une autre ?
Comme à chaque fois, autour des livres et de leurs auteurs (ici, des autrices), ce seront autant de moments privilégiés. Les livres sont comme des
clairières dans une forêt, on s’y repose un instant et on repart. Mon idée,
ce serait que, sur ce modèle, il s’en ouvre partout.
Danièle Sallenave
de l'Académie Française
Présidente du Festival

Photo Sophie Bassouls ©
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T

out le monde connaît la formule « Small is beautiful », «Ce qui est
beau, c’est ce qui est petit ». Elle s’était imposée à des économistes
affolés par le gigantisme du cadre de nos vies. Vitesse, croissance, surpopulation, mondialisation, avec pour résultat un sentiment de solitude.
Une perte de repères. Des gouffres d’incompréhension entre les gouvernements et la population. Les récentes manifestations traduisent bien cette
demande de proximité.
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PROGRAMME DU FESTIVAL
Jeudi 26 septembre

Samedi 28 septembre

Les enfants des écoles se retrouvent autour des "Fabuleux légumes"
d’Evelyne Bloch-Dano. (14h30 - 16h30 Salle du Fresne)

Femmes biographes
Laure Adler, Marguerite Duras (Gallimard), Evelyne Bloch-Dano,
Flora Tristan (Grasset), Dominique Bona de l’Académie française,
Colette et les siennes (Grasset).
Philippe Barascud, et Danièle Sallenave, joueront les modérateurs
d’une table ronde regroupant les trois auteures. (15h - Salle du
Fresne)

Danièle Sallenave s’entretiendra avec Antoine Boussin au sujet de ses
deux derniers ouvrages, "L’églantine et le muguet" et "Jojo le gilet
jaune". (18h30 - La Sellerie du Fresne)

Vendredi 27 septembre
Rencontre entre Evelyne Bloch-Dano, et les étudiants des deux universités, Belle-Beille et l'UCO, ainsi qu’avec des élèves de terminale
de plusieurs lycées, en présence de Danièle Sallenave de l'Académie
française. (14h30 - 16h30 Salle du Fresne)
Soirée d'Ouverture du Festival - "À table avec Colette"
Dominique Bona de l'Académie française se prêtera à l’exercice d’un
dîner-débat. Dîner préparé par le restaurant "Le Chenin" de Savennières, Olivier Schvirtz et son équipe. (20h - Salle du Fresne) 30€

Samedi 28 septembre
Rencontre - Débat "La Biodynamie, une agriculture gratuite"
En présence de Francis Poirel, invité de ce rendez-vous sur la biodynamie. Débat animé par Nicolas Joly, viticulteur, Groupe Renaissance
des A.O.C. (10h - Clos de la Coulée de Serrant - Vieux Serrant)
Conférence d’Alain Jacobzone à partir de son livre, écrit avec LouisThareaut "Puis Crac ! C'est la guerre", (aux éditions du Petit Pavé),
les lettres échangées pendant la première guerre mondiale entre Jean
et Pauline Cailleau, cafetiers à Denée. (10h - Salle des Toiles Peintes,
Maison de Lecture Danièle Sallenave)
Un atelier d’écriture et d’art plastique autour des légumes sera proposé
aux jeunes et moins jeunes. Cet atelier sera animé par Christophe
Bell Oeil et John Molenaar. Festival Off
(10h & 14h - Bibliothèque, Maison de Lecture Danièle Sallenave)

Soirée Marguerite Duras
Lectures de textes choisis par Laure Adler, et animés par
Marie-Catherine Conti et Madjid Mohia au piano.
(20h30 - Domaine du Closel, Château des Vaults) 12€

Dimanche 29 septembre
Marche Conférence "Histoire d’un paysage culturel"
Les clefs de la fabrication du paysage viticole de Savennières, composante de l’inscription Unesco du Val de Loire.
(11h à 12h - Domaine du Closel, Château des Vaults)
Pique-nique !
Chacun viendra avec son panier et trouvera un bar à vins, et un stand
où se procurer quelques excellentes bouteilles !
16h - Les Copines de Poline lisent Claudine
Lectures, images et sons à partir de "Claudine à l’école" de Colette, de
et avec Loredana Lanciano et Annie Peltier.
Garçons s’il vous plaît !
Véritables "serveurs vocaux" a cappella, Garçons s’il vous plaît !
se balade au coeur du public muni d’une ardoise de chansons à la
demande.
(12h - Parc du Fresne) - (ou Salle du Fresne, suivant les conditions
climatiques)

PLAN DE SITUATION DES LIEUX DU FESTIVAL

Pique-Nique

Sellerie du Fresne

Maison de Lecture
Danièle Sallenave
Blibliothèque
Salle des Toiles Peintes

Domaine du Closel - Château des
Vaults

Domaine de la Coulée
de Serrant - Nicols Joly
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Salle du Fresne
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Terres à Livres

Les enfants des écoles se retrouvent autour des
"Fabuleux légumes" d’Evelyne Bloch-Dano
Les jeunes Saponariens auront l'honneur de lire à Evelyne Bloch-Dano,
leur version enfantine de la Fabuleuse histoire des légumes, écrite avec leurs
enseignants. L'histoire sera illustrée en direct par Fred Sochard qui accompagnera les écrivains en herbe pour la couverture de leur ouvrage.

Fred Sochard, illustrateur d'ouvrages pour la jeunesse, accompagnera
Evelyne Bloch-Dano et ses fabuleux légumes.

Kevin le Jardinier proposera aux jeunes Saponariens une visite commentée des jardins à la française du manoir des lauriers et de la serre.

Festival Off : à noter le samedi matin 28 septembre 2019
Un atelier d'écriture et d'art plastique autour des légumes sera proposé aux jeunes
et moins jeunes.
Cet atelier sera animé par Christophe Bell Oeil et John Molenaar et se déroulera
le samedi 10h - 11h30 & 14h - 15h30 à la Maison de lecture Danièle Sallenave.
Venez imaginer, écrire et illustrer vos fabuleux légumes.
Inscription préalable nécessaire auprès de la bibliothèque.

Jeudi 26 septembre 2019 - 14h30 - 16h30
Salle du Fresne

Danièle Sallenave s’entretiendra avec Antoine Boussin
au sujet de ses deux derniers ouvrages,
"L’églantine et le muguet" et "Jojo le gilet jaune".

"Rien ne se conclut évidemment à Savennières sans un verre de bon vin :
cette soirée ne saurait manquer à la tradition !"

Réservation souhaitée, nombre de places limité,
auprès de la librairie Lhériau, Angers 02 41 87 75 87

Jeudi 26 septembre 2019 - 18h30
Sellerie du Fresne
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Terres à Livres
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Bloch-Dano Evelyne © Maurie Rougemont Opale Leemage
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Terres à Livres
Rencontre entre Evelyne Bloch-Dano,

et les étudiants des deux universités, Belle-Beille et l'UCO, ainsi
qu’avec des élèves de terminale de plusieurs lycées, en présence de
Danièle Sallenave.
Également participation d’Anne Prouteau (UCO),
Elisabeth Pinto-Mathieu (UA) et Lorine Bost (Bergson)
Le public est librement invité à participer et à poser des questions !

Vendredi 27 septembre 2019 - 14h30 - Salle du Fresne

Terres à Livres

Dominique Bona de l'Académie française se prêtera à l’exercice d’un dîner-débat
"1914 : la guerre fait rage, les hommes sont loin, Colette et ses amies se retrouvent dans un joli chalet près du bois de Boulogne. Libres,
tendres, insouciantes. Ce sont des saltimbanques, des artistes, entre cabaret, journalisme, cinéma, et littérature. Ensemble, elles inventent
les règles d’un monde pour un moment soustrait à la loi masculine.
Dominique Bona restitue leur quotidien dans une prose sensible, sensuelle, et une évidente connivence."
Danièle Sallenave

"Colette, Nuits-Saint-Georges, Bourgogne"
1930. André Kertész

"Colette, Nuits-Saint-Georges, Bourgogne"
1930. André Kertész

"Colette, Nuits-Saint-Georges, Bourgogne"
1930. André Kertész

Dîner complet cuisiné par le restaurant
"Le Chenin" de Savennières,
Olivier Schvirtz et son équipe,
à partir des recettes de Colette.

Si vous n'êtes pas capable d'un peu de sorcellerie, ce n'est
pas la peine de vous mêler de cuisine.
Prisons et paradis - Colette (1873 - 1954)

Vendredi 27 septembre 2019 - 20h - salle du Fresne

Prix : 30€ par personne.

Réservation obligatoire
librairie Lhériau,
Angers 02 41 87 75 87
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"À table avec Colette"
Soirée d'ouverture
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Rencontre - Débat

"La Biodynamie, une agriculture gratuite"
En présence de Francis Poirel,
invité de ce rendez-vous sur la biodynamie.

Nicolas Joly Séminaire 2010 ©jpc
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Terres à Vins

Débat animé par Nicolas Joly,
viticulteur, Groupe Renaissance des A.O.C.
renaissance-des-appellations.com

Réservation souhaitée, nombre de places limité,
auprès de la librairie Lhériau, Angers 02 41 87 75 87

Samedi 28 septembre 2019 – 10 h 00
au Clos de la Coulée de Serrant
Vieux Serrant
Savennières

Vignoble de la Coulée de Serrant : la Coulée de Serrant constitue à elle seule une Appellation Contrôlée de 7 hectares seulement, propriété exclusive de la famille Joly.
Tous nos vins, depuis 1984, sont issus d’agriculture biodynamique. "Un des cinq plus grands vins blancs de France" Curnonsky.

Conférence

Alain Jacobzone

Conférence d’Alain Jacobzone à partir de son livre, écrit avec Louis-Thareaut
"Puis Crac ! C'est la guerre", (aux éditions du Petit Pavé), les lettres échangées
pendant la première guerre mondiale entre Jean et Pauline Cailleau, cafetiers à
Denée.

Adler Laure 3 Photo C. Hélie Gallimard

Suite

Entre 1914 et 1918, Jean Cailleau est sur le front. Son épouse, Pauline, l’attend à Denée en Anjou.
Pendant tout ce temps, ils échangent plus de 1500 lettres !
Cet ouvrage est exceptionnel de par l’ampleur de l’échange épistolaire et ses témoignages rares des
épreuves vécues par un couple angevin d’origine modeste que la guerre a séparé.
De la façon de gérer cette situation, de l’évolution de leur moral, de leur vision de la guerre, de la
difficile éducation des enfants, de leur expérience de la violence, des épreuves matérielles – de leur vie
quotidienne simplement – ils nous dévoilent tout ou presque de cette dure période qu’ils ont dû affronter… à l’unisson.
Louis Thareaut, petit-fils des Cailleau, et Alain Jacobzone, historien, nous démontrent ainsi dans ce
livre à deux voix que la mémoire et l’Histoire – l’hommage filial et l’analyse critique – peuvent faire
bon ménage !
Quatrième de couverture.

Samedi 28 septembre 2019 - 10h
Salle des Toiles Peintes - Maison de Lecture - Entrée Libre
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Terres à Livres
La rencontre d’un monde d’écriture
et d’un monde de saveurs

Depuis 20 ans le Thé des Ecrivains, créé par Georges-Emmanuel Morali,
est partenaire de nombreux événements culturels et de rencontres littéraires.
Nous sommes heureux d’être associés au festival "Terres à Vins, Terres à Livres"
de Savennières et de présenter notre nouvelle collection de boîtes de thé et de
mélanges originaux.
Le Thé des Ecrivains c’est aussi une ligne de papeterie engagée en papier de coton
naturel distribuée en France et à l’étranger, enfin éditeur, avec une nouvelle collection, Fabuleux Fruits - deux livres parus en avril 2019 - TohuBohu/Thé de
Ecrivains Edition.

www.thedesecrivains.com
Contact :
Leslie Gayot : info@thedesecrivains.com

Laure Adler

Femmes biographes
Née en mars 1950, titulaire d’une maîtrise de philosophie et d’un doctorat d’histoire, Laure
Adler commença sa carrière à France Culture en 1974, en tant que journaliste au "Panorama",
puis aux "Matinales" avec le producteur Claude Dupont et aux "Nuits Magnétiques" avec Alain
Veinstein ; elle prend la responsabilité des "Nuits Magnétiques" en 1983 jusqu’en 1989.
Suite

Adler Laure 3 Photo C. Hélie Gallimard

Laure Adler - Marguerite Duras - Gallimard

La librairie Lhériau proposera une sélection d'ouvrages disponibles à l'achat, en lien avec
le thème de la journée.

Samedi 28 septembre 2019 - 15h
Salle du Fresne - Entrée Libre
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Terres à Livres

"Philippe Barascud, et moi-même, jouerons les modérateurs d’une table ronde
regroupant les trois auteures." Danièle Sallenave
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Femmes biographes

Evelyne Bloch-Dano

Agrégée de lettre modernes, écrivain et journaliste à Marie-Claire (de 2001 à 2013) et au
Magazine littéraire, Evelyne Bloch-Dano a écrit, entre autres, plusieurs biographies de femmes
: Madame Zola (1997 Grasset, Prix des lectrices de ELLE), Flora Tristan (2001 Prix François
Billetdoux de la SCAM), Madame Proust (2004 Grasset, Prix Renaudot de l’essai, Prix du
nouveau Cercle de l’Union, Prix du Cercle littéraire proustien), et Le dernier amour de George
Sand (2010 Grasset)...
Suite

Bloch-Dano Evelyne © Maurie Rougemont Opale Leemage
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Terres à Livres

Des élèves des classes de théâtre de Clémence Larsimon et Stanislas Sauphanor du
Conservatoired'Angers seront présents samedi après-midi. Ils nous emmèneront
dans les ouvrages de nos trois autrices invitées par des lectures d'extraits choisis.

Evelyne Bloch-Dano - Flora Tristan - Grasset

La librairie Lhériau proposera une sélection d'ouvrages disponibles à l'achat, en lien avec
le thème de la journée.

Samedi 28 septembre 2019 - 15h - 16h30
Salle du Fresne - Entrée Libre

Dominique Bona

Femmes biographes

BONA Dominique photo 2018 Francesca Mantovani - éditions Gallimard

de l'Académie française

Dominique Bona, née à Perpignan, dans une famille catalane. Son père, Arthur Conte, fut
écrivain et homme politique. Mémoire de maîtrise à la Sorbonne sur "les fées et les sorcières
dans la littérature des XIIe et XIIIe siècles". Agrégation de lettres modernes, en 1975.
Elle fut assistante à France Culture et à France Inter de 1976 à 1980, journaliste et critique
littéraire au Quotidien de Paris de 1980 à 1985, puis au Figaro littéraire de 1985 à 2004,
à Version Femina, depuis 2004. Elle publie son premier roman au Mercure de France,
Les Heures volées, en 1981.
Suite

Dominique Bona - Colette et les siennes - Grasset

La librairie Lhériau proposera une sélection d'ouvrages disponibles à l'achat, en lien avec
le thème de la journée.

Samedi 28 septembre 2019 - 15h - 16h30
Salle du Fresne - Entrée Libre
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Laure Adler
Soirée Marguerite Duras
"Marguerite Duras a changé le sentiment de ma vie,
voire ma perception du monde" écrit Laure Adler. À
partir de sa biographie de Marguerite Duras, MarieCatherine Conti et Madjid Mohia au piano ont
conçu un parcours littéraire et musical envoûtant,
une "écriture flottante", entre sons et mots, un
"aller-et retour" entre elle et nous "dans ce temps qui
nous est commun", comme Duras l’écrit dans La vie
matérielle.

Dégustation de vins du Domaine du Closel
à l’issue de la soirée.
Billet : 12 euros ATTENTION nombre de places limité.
Réservation obligatoire. Librairie Lhériau 02 41 87 75 87

Lectures de textes choisis par Laure Adler,
et animés par Marie-Catherine Conti et Madjid
Mohia au piano.

Samedi 28 septembre 2019 - 20h30
Salon du Château des Vaults

Marche Conférence - "Histoire d’un paysage culturel"

Photo Philippe Caharel ©

(Visite préparée par des historiens sous l’égide de la Mission Val de Loire pour le Congrès International du Chenin les 1,2 et 3 juillet 2019)
Nous partirons d’un point de vue remarquable sur l’appellation Savennières afin d’en comprendre l’histoire de sa composition actuelle et le lien entre les chateaux,
les parcs agricoles et la vigne.

Extrait :
...Un nombre impressionnant de propriétés s’établit sur les coteaux ou sur
les pentes dans des styles variés, en général sobres et élégants. La mode des
jardins paysagers ou parcs agricoles développée par le Comte de Choulot et
le pépiniériste André Leroy séduit les propriétaires qui vont créer des parcs,
des arboretums, des jardins de toute beauté mettant en scène les demeures
et la vigne avec des allées majestueuses ou poétiques qui mènent le visiteur
vers les vues les plus spectaculaires des coteaux de vigne.
Vous voulez lire l'article entièrement ?

Dimanche 29 septembre 2019 - 11h à 12h
Domaine du Closel - Château des Vaults - Entrée Libre

Réservation souhaitée auprès de la librairie
Lhériau, Angers 02 41 87 75 87
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"Les clefs de la fabrication du paysage viticole de Savennières, composante de l’inscription Unesco du Val de Loire"
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PIQUE-NIQUE !

"Le dimanche, jour de fête où les livres et les vins se marient"
"Suite logique de la marche conférence à travers le paysage viticole de Savennières, le déjeuner
du dimanche midi nous réunira tous et toutes autour d’un grand pique-nique dans le parc du
Fresne. Moment privilégié et rare à l’ombre de beaux arbres, coupé d’intermèdes musicaux,
illuminé par les vins de Savennières : chacun viendra avec son panier et trouvera un bar à
vins, et un stand où se procurer quelques excellentes bouteilles !"
Danièle Sallenave

Véritables « serveurs vocaux » a cappella, Garçons s’il vous plaît ! se
balade au coeur du public muni d’une
ardoise de chansons à la demande.
Ils s’approprient les espaces, évoluent
au milieu des spectateurs chantant
pour un spectateur comme pour un
cercle de 50 personnes…
Traversant le répertoire classique,
la chanson française et les grandes
musiques de films, les Garçons nous
offrent un service impeccable et
personnalisé.

Photo © DR

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé,
consommez avec modération

16h - Les Copines de Poline lisent Claudine
Lectures, images et sons à partir de "Claudine à l’école" de Colette, de et avec
Loredana Lanciano et Annie Peltier. Sur une proposition littéraire de Pauline
Bodin, bibliothécaire.

Et durant tout le festival, sous les ombrages du Parc du Fresne, l’association Silence, on lit ! proposera
un espace dédié à la lecture, où on pourra rêver, se reposer et s’évader en compagnie d’un livre...
Silence, on lit ! est une association qui défend la lecture et ses
bénéfices par une pratique de lecture quotidienne.
Silence, On Lit ! aide à la mise en œuvre de cette pratique dans
tous types de collectivités, écoles, entreprises, etc.

www.silenceonlit.com

Dans le parc du Fresne si le temps le permet, (ou dans la salle du Fresne), aura lieu un grand
pique-nique avec un bar à vins, une formation vocale, et des intermèdes musicaux...
Venez nombreux célébrer en compagnie de nos auteures la fin de septembre, début de l’automne
et heureux temps des vendanges ! Enfin, Danièle Sallenave notre Présidente, clôturera cette quatorzième édition du festival de Savennières.

Dimanche 29 septembre 2019
à partir de 12h Parc du Fresne

En quittant Angers par l’Ouest, après que les eaux de
la Maine se mêlent à celles de la Loire à La Pointe, Epiré vous ouvre les portes du vignoble de Savennières.
Pour apprécier les mille nuances de Savennières, parcourez les
chemins, flânez le long des rives de la Guillemette, ou de la
Loire, visitez l’Eglise Saint Pierre, découvrez les toiles peintes
du presbytère, déjeunez à l’ombre du platane, plusieurs fois
centenaire, au parc du Fresne, et vous pourrez pleinement
savourer Savennières.

Plaisir de la gastronomie qui vous fera découvrir le Savennières, l’un des trois grands crus de l’Anjou avec le Quart de
Chaume et le Bonnezeaux, un très grand vin blanc sec, issu du
seul cépage Chenin qui développe dans sa jeunesse des arômes
de tilleul, de miel et de fleurs, et qui acquiert au vieillissement
une ossature aromatique puissante et complexe.

Coulée de Serrant © photo JP Contival

Plaisir de la randonnée où les sentiers communaux vous feront
découvrir, en famille et à votre rythme les paysages de bocage
avec leurs moulins, les paysages de côteaux avec le prestigieux
vignoble de Savennières, et les paysages de Loire, là où passent
encore de magnifiques gabares.
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S

avennières et le bourg d’Epiré sont situés à une
quinzaine de kilomètres d’Angers, dans le département du Maine et Loire en région Pays de Loire.
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Merci
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Gallimard
Grasset
Stock
Gallimard Jeunnesse
Les Maisons d'Éditions

La Région des Pays de la Loire
Le Conseil Départemental de Maine et
Loire
La Commune de Savennières

Château d'Épiré
Luc & Cécile Bizard
Domaine du Closel
Evelyne de Pontbriand
Coulée de Serrant
Nicolas & Virginie Joly
Domaine Patrick Baudouin
Patrick Baudouin
Les Viticulteurs
Librairie LHERIAU
Philippe Lhériau
Libraire

Le Thé des Écrivains
Georges-Emmanuel
Morali
Lien privilégié entre
le lecteur et l'écriture
Crédit Agricole
Groupama
Organismes bancaires
Véronique Renaud
Empreinte Digitale
Hébergement site Internet
Caroline Legrand
Les Fleurs - Les Plantes - Hortiflor
Philippe Leduc - Lucie Lom
Affiche

"La seule voie qui offre
quelque
espoir
d'un
avenir meilleur pour toute
l'humanité est celle de la
coopération et du partenariat"
Kofi Annan

Tout au long de l'année,
le Comité de Lecture
de Savennières a lu avec
bonheur les oeuvres des
auteures et auteurs invités.
L'impatience est grande de
rencontrer ces écrivaines et
écrivains dont il a partagé
l'univers.

crédits photos © : Gallimard, Grasset, C. Hélie, P.J. Foley, Christelle Olive-Marchesi, Commune de Savennières, Sophie Bassouls, Jean-Paul Contival, Alph. B. SENY,
, JF Paga, Matthieu Mazière, photos X.

Pays invité en 2006
La Hongrie
Région du Tokay
Pays invité en 2007
Le Portugal
Région du Haut Douro
Pays invité en 2008
L'Allemagne
Région de Rhénanie-Palatinat
Le Rhin Moyen Romantique
Pays invité en 2009
La Suisse
Région de Lavaux
vignoble en terrasses

Terres à Livres
Jean-Marie Laclavetine
Valentine Goby
Baptiste-Marrey
Nicole Lombard
Philippe Claudel
Koffi Kwahulé
Noëlle Châtelet
Daniel Maximin
Dominique Barbéris
Cécile Ladjali
Yasmine Ghata
Maylis de Kérangal
Patrick Grainville
Michelle Perrot
Dominique Fernandez
Olivia Rosenthal

Pays invité en 2012
L'Autriche
Fertö / Neusiedlersee
Pays invité en 2013
La France
Bourgueil

Soirées
Paul Badin - Poète
Claire Alary - Artiste plasticienne
Joël Glaziou - Ecrivain
Jean-Paul Gislard - Photographe, cinéaste.
Marie-Catherine Conti - Comédienne
Philippe Mathé - Comédien
Maryse Pauleau - Comédienne
Aurélia Delescluse - Comédienne
Ensemble Baroc Artèmys
Ibrahim Maalouf
Christian et Marie Chanel
Jacques Bertin
Gabriela Barrenechea
Hélène et Jean-François Salmon
Madjid Mohia

Invités
Madeleine Gobeil
Sophie Bassouls - Photographe
Colette Felous - Carnet Nomade France
Culture
Les Compagnons Vignerons de Joachim
du Bellay
Geneviève Mottas -Pédagogue - Violoniste
John Foley - Photographe
Ferrante Ferranti - Photographe
Sophie Chopin - Peintre

Mémoires...

Pays invité en 2010
l'Italie
Le Val d'orcia.
Pays invité en 2011
France
La Juridiction de St Emilion

Carole Martinez
Amin Maalouf
Annie Ernaux
Olivier Adam
Alain Rey
Christophe Ono-dit-Bio
Vincent Rémy
Patrick Deville
Jean-Paul Kauffmann
Adrien Bosc
Dany Laferrière
Hedi Kaddour
Philippe Forest
Eric Vuillard

"La langue commune forme des liens plus forts que les liens du sang".
"La langue est un lien remarquable de parenté qui dépasse en force le lien de l'idéologie".
Alice Parizeau

Maisons d'Éditions

Terres à Vins

Jeunesse

GALLIMARD
GRASSET
SEUIL
STOCK
FAYARD
ACTE SUD
DELCOURT
VERTICALES
BAYARD

Carlo Dottor
Lucia Carle
Gabor Kardos
Nuno Magalháes
Marie-Kristin Rosbach
Helmut Frühauf
Emmanuel Estoppey
Bernard Lauret
Andréas Nittnaus
Patrick Rigourd
Pascal Cellier
Clément Barraut
Pierre Caslot†
Jean-Jack Martin
Anne-Laure Bedouet
Françoise Argod-Dutard

Marie Desplechin
Yoann Chivard
Muriel Bloch
Marie-Pierre Farkas
Geneviève Mottas
Philippe Mathé
Alphonse Konaté
Sandrine Martin
Chantal Cahour
Mathieu Huvelin
Geneviève Mottas
Marie Aubinais
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Pays invité en 2005
L'Italie
Région Andar per Langa (Piémont)
Village Pezzolo Valle Uzzone
(Provincia Cuneo)
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Danièle Sallenave de l'Académie française
Présidente du Festival
Céline Vilaire
Vice-présidente
Nathalie Amat
Trésorière
Rémi Viretto
Secrétaire

Association
Festival Littéraire
"Terres à Vins, Terres à Livres"
de Savennières.
Courrier :
c/o Rémi Viretto, 7 rue des Tilleuls
49170 Savennières

Contact Presse :
Hélène de Fontainieu
06 44 24 92 93
contact@festival-savennieres.fr

Conseil d'Administration
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Bureau

Organisation
Membres
Philippe Barascud
Luc Bizard
Viticulteur Château d'Épiré
33 (0)2 41 77 15 01
luc.bizard@wanadoo.fr
Janine Le Bodic
Jacques Chambrier
Jean-Paul Contival
Hélène de Fontainieu
Philippe Lhériau
Librairie Lhériau - Angers
33 (0)2 41 87 75 87
Evelyne de Pontbriand
Viticultrice Domaine du Closel
33 (0)2 41 72 81 00
evelyne@savennieres-closel.com

www.festival-savennieres.fr

Webmaster : Jean-Paul Contival 06 62 64 22 67 - Courriel : contival.j-paul@orange.fr

Bienvenue !

Bibliothèque municipale à gestion associative. Adhérente au Bibliopôle de Maine & Loire du Conseil Départemental.
Jardins du Presbytère - 49170 Savennières - biblio.savennieres@orange.fr - https://bibliothequedesavennieres.wordpress.com/
Prêt de livres et de supports audiovisuels
Animation auprès des Ecoles et Maisons de Retraite - Lectures publiques gratuites - Expositions thématiques de livres...

Dossier de Presse - Festival Littéraire «Terres à Vins, Terres à Livres» - Maison de Lecture Danièle Sallenave - Savennières

Qui sommes-nous ?
Des passionnés des mots, des textes, des livres.
Que faisons-nous ?
Nous ouvrons les livres, nous les partageons,
nous les lisons à voix haute, à la rencontre des enfants et des adultes.
Le Livre c’est : la Liberté, l‘Evasion, la Mémoire.. Retrouvez-nous !
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Instants off
2017

Philippe Forest

L'Orangerie

Soyez curieux, venez découvrir.
Soyez fidèles, revenez !
Eric Vuillard

...

Dossier de Presse - Festival Littéraire «Terres à Vins, Terres à Livres» - Maison de Lecture Danièle Sallenave - Savennières

25

Association Festival Littéraire de Savennières
"Terres à Vins, Terres à Livres"
Jardin du Presbytère
49170 Savennières
Contact Presse : Hélène de Fontainieu
+33 6 44 24 92 93
contact@festival-savennieres.fr
www.festival-savennieres.fr

à bientôt...

