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Invitez-vous !

Organisation
Association  
Festival Littéraire de Savennières 
Terres à Vins, Terres à Livres
Jardin du Presbytère 
49170 Savennières 
Tél. : 02 41 72 23 35 
www.festival-savennieres.fr  
Courriel : catherine.goulpeau@wanadoo.fr
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Affiche Festival Lucie Lom © 2011

Longtemps les anges n’ont été synonymes 
que de grâce éthérée, pure spiritualité, sans 
corps ni chair. Cet ouvrage prétend décou-
vrir une autre catégorie de créatures aîlées 
que les âmes asexuées de Fra Angelico et des 
cathédrales gothiques : les anges puissam-
ment charnels et sensuels de l’âge baroque 
et au-delà.

EXPOSITION 
FERRANTE FERRANTI

maison des 
écrivains et de 
la littérature

Syndicat des producteurs 
de vins de Savennières

commune de Savennières
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Vendredi 23 septembre 2011
 
Formation BDP * 
 

14h30 Salle des Toiles Peintes  
(Presbytère)
L’échange, le vendredi 23 après-midi, 
dans la salle des “toiles peintes”, auprès 
de l’écrivain, romancière et dramaturge 
Olivia Rosenthal “Que font les rennes 
après Noël” (éditions verticales), et  les 
bibliothécaires du département ainsi 
que les étudiants en lettres de l’Univer-
sité Catholique de l’Ouest d’Angers enca-
drés par leur professeure Anne Prouteau,  
maître de conférences de littérature  
française à l’UCO.
Entrée libre - Nombre de places limité. 

Présence de la Librairie Lhériau.

* BDP : Bibliothèque Départementale de Prêt de 
Maine et Loire. Samedi 24 septembre 2011 

Terres à Livres  
Dominique FERNANDEZ 
 

14h30 - Espace du Fresne 

Notre guide sera le magnifique auteur 
Dominique Fernandez de l’Académie 
Française, romancier, essayiste et grand 
voyageur, inventeur de la “Psychobiogra-
phie” qui nous entraîne au cœur même de 
ses enquêtes passionnantes, spécialiste de 
l’art baroque et passionné de la vie ! “Dans 
la main de l’ange” “Ramon” “Pise 1951” 
(Grasset). Rencontres préparées et animées 
par le Comité de Lecture de Savennières. 

Entrée libre 
Présence de la Librairie Lhériau.

Dimanche 25 septembre 
2011 
 

Terres à Vins - La France 
La Juridiction de Saint Émi-
lion, classée au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO 
 
 

15h00 - Espace du Fresne 

Les vignerons de Savennières recevront 
avec grand bonheur le terroir de Saint 
Emilion. Quand deux terroirs classés au 
patrimoine mondial de l’UNESCO se 
rencontrent et se racontent...
De beaux et grands moments...

Dégustation commentée.

Entrée libre,  
Présence de la librairie Lhériau. 

Jeudi 22 septembre 2011 
Littérature Jeunesse 

14h30-16h30 Espace du Fresne 

Rencontre des enfants des écoles, le 
jeudi 22 septembre après-midi, avec  
Danièle Sallenave et Sandrine Martin.  
Ce sera la finalisation d’un travail ef-
fectué par les enfants et les institu-
teurs autour du livre “Pourquoi on 
écrit des romans” (Gallimard jeu-
nesse) rédigé par Danièle Sallenave et  
illustré par Sandrine Martin.  
L’imaginaire à travers l’écriture et le dessin... 

Vendredi 23 septembre 2011
 

Soirée d’ouverture du Festival *
 
20 h 30 - Domaine aux Moines 

«Voyages autour de  
Dominique FERNANDEZ» 

 

La voix de Marie-Catherine Conti,  
comédienne et les mots de  

Dominique Fernandez, auteur. 

*Réservation obligatoire - billet 12€,  
nombre de places limité.

Samedi 24 septembre 2011

Terres à Vins - Rencontre
10h00 - La Coulée de Serrant 

Conférence Débat 
 

«Le Réveil des Terroirs» 
 

présentation par Nicolas JOLY 
Groupe Renaissance des A.O.C. 

 
Invité Philippe BODARD 

Maire de Murs-Erigné 
Conseiller Général de Maine et Loire 

Membre du Comité national  
de développement durable  

et du Grenelle de l’environnement 
 

Extraits du Film L’Esprit du Vin© 
 

Entrée libre,  
réservation souhaitée, nombre de places limité. 

Samedi 24 septembre 2011 
 

Soirée exceptionnelle du Festival *
 
20 h 30 - Domaine du Closel  
(Château des Vaults) 

 

"Musique au banquet des anges" 
 

Propos sur le baroque par 
Dominique FERNANDEZ 
Illustration musicale  par l’ 

Ensemble          Artémys 

*Réservation obligatoire - billets 12€,  
nombre de places limité.

baroc

(12 € la soirée ou 20 € les deux) 
Réservation obligatoire

L’Association Festival Littéraire de Savennières 
vous invite à la 7e édition de

"Terres à Vins, Terres à Livres "
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