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Association
Festival Littéraire Terres à Vins,
Terres à Livres, de Savennières.

Jeudi 6 octobre 2022 - 9 h à 12 h Les enfants de l‘école La Saponaire

A l’école La saponaire, sur le temps scolaire, les plus grands échangeront avec l’auteur Martin Page
qui écrit pour la jeunesse mais aussi pour les adultes. Ils auront découvert ses romans en classe avec
leurs professeurs.
Quant aux plus jeunes élèves de l’école, ils rencontreront l’illustrateur Charles Dutertre et découvriront quelques techniques d’illustration en lien avec les albums de l’artiste.

Samedi 8 octobre 2022

- Terres à Livres - Soirée musicale

20h30 - Domaine du Closel, Château des Vaults

Alliant la littérature et la musique, lectures par Wilfried N’Sondé (extraits de son livre Femme du
ciel et des tempêtes) accompagné à la guitare par son frère Serge N’Sondé.
* Réservation à la librairie Lhériau ou billetterie en ligne sur le site internet :
Cliquez ici
Tarif réduit 10 € (- 18ans, étudiants, demandeurs d’emploi) / tarif plein 15 €.

Samedi 8 octobre 2022
Terres à Livres
15 h - Salle du Fresne
Wilfried N’Sondé se prêtera aux questions du public au cours d’une rencontre animée par Antoine
Boussin et le comité de lecture du festival.
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Les élèves de la section théâtre du conservatoire
d’Angers donneront lecture d’extraits de ses livres.
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Dégustation vente de vins de Savennières au verre.

Dimanche 9 octobre 2022
Terres à Vins Terres à Livres
10 h - Parvis de l’église St Pierre & St Romain
Promenade géologique avec Fabrice Redois, géologue de la Faculté des Sciences Université d’Angers.
De l’église à la vigne : Lien entre les bâtiments, les
murs et la roche, entre la roche et la vigne, entre
la roche et l’eau.

Danièle Sallenave, à l’occasion de la publication de son dernier livre "Rue de la justice" aux
éditions Gallimard, s’entretiendra avec Antoine
Boussin.

Entrée libre - Dédicaces - Réservation
Présence de la Librairie Lhériau.

Entrée libre - Réservation

Dimanche 9 octobre 2022
Terres à Vins Terres à Livres
14h30 - Salle du Fresne
Conférence de Jean-Robert Pitte, spécialiste du
paysage et de la gastronomie, membre de l’Académie du Vin de France : "la vigne dans l’évolution
du paysage français".
Suivie d’une table ronde avec : Elisabeth Verry de
l’Académie d’Angers : "le site de Savennières, des
origines à la fin du Moyen Age".
Ronan Durandière, du patrimoine départemental
"Un paysage viticole emblématique de l’Anjou : le
site de la Roche-aux Moines à Savennières".
Conclusion : "Quels enjeux pour le paysage de
Savennières aujourd’hui".
17 h : Dégustation commentée de vins de
Savennières (6€)
Entrée libre - Réservation
Présence de la Librairie Lhériau.

