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maison des
écrivains et de
la littérature

BDP

L’Association Festival Littéraire de Savennières
vous invite à la 8e édition de

"Terres à Vins, Terres à Livres "

Vendredi 21 septembre 2012
Formation BDP *
14h30 Salle du Fresne

Le vendredi 23 14h30, Salle du Fresne,
Formation BDP* Rencontre de bibliothécaires du département et des étudiants
de l’UCO avec la romancière Carole
MARTINEZ, prix Goncourt des lycéens
pour «Du Domaine des murmures»
(éditions Verticales) dans le cadre de la
formation BDP.
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NOUVEAU !

Jeudi 20 septembre 2012
Littérature Jeunesse
14h30-17h00 Salle du Fresne
Rencontre des enfants des écoles avec
Chantal CAHOUR, romancière jeunesse.
Finalisation d’un travail effectué sur son
oeuvre sous la houlette des instituteurs.
Entrée libre

Cette année le public pourra échanger
librement avec l’auteur invité.

Samedi 22 septembre 2012
Terres à Vins - Rencontre
10h00 - La Coulée de Serrant
Rencontre Débat
«Comment la compréhension du vivant est
indispensable au maintien de l’expression du lieu »
présentation par Nicolas JOLY
Groupe Renaissance des A.O.C.

Invités

Pascal Cellier, responsable territorial INAO,
donnera sa perception des techniques évoquées et son point de vue sur les AOC.
Patrick Rigourd, caviste et acheteur des
halles de la Roseraie, parlera de son choix
des vins, de la demande du client, de sa
position sur l’appellation « Vin de table »
Entrée libre,
réservation souhaitée, nombre de places limité.

Présence de la Librairie Lhériau.
* BDP : Bibliothèque Départementale de Prêt de
Maine et Loire.

Vendredi 21 septembre 2012
Soirée d’ouverture du Festival *
20 h 30 - Eglise de Savennières
Rencontre : Ibrahim MAALOUF et Amin
MAALOUF animée par Danièle SALLENAVE.
Concert : Ibrahim MAALOUF trompette Mael GUEZEL percussions.

Dégustation de Savennières «Roche aux Moines
2010» offerte par le Domaine aux Moines, à
l’issue du concert.
*Réservation obligatoire - billet 12€,
nombre de places limité.

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

Samedi 22 septembre 2012
Terres à Livres
Amin MAALOUF
14h30 - Espace du Fresne
Amin MAALOUF écrivain franco-libanais,
auteur
récemment
élu à l’Académie Française.Rencontres préparées et animées par le
Comité de Lecture de Savennières.
A cette occasion, l’auteur nous présentera son dernier roman, «Les Désorientés»
(Grasset), qui paraîtra début septembre
2012.
Entrée libre
Présence de la Librairie Lhériau.

Samedi 22 septembre 2012
Soirée exceptionnelle du Festival *
20 h 30 - Domaine du Closel
(Château des Vaults)

"Soirée Amin MAALOUF"
Amin MAALOUF
de l’Académie française
Danièle SALLENAVE
de l’Académie française
Lecture de textes d’Amin MAALOUF par la
comédienne Marie-Catherine CONTI.
*Réservation obligatoire - billets 12€,
nombre de places limité.

Dimanche 23 septembre 2012
Terres à Vins - L’Autriche
Fertö / Neusiedlersee, terroir
classé au Patrimoine mondial
de l’UNESCO
14h30 - Espace du Fresne
Les vignerons de Savennières recevront
avec brio, le terroir autrichien Fertö /
Neusiedlersee, avec la présence d’Andréas
NITTNAUS, producteur à Gols.
(www.nittnaus-gols.at)
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.

