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Invitez-vous !

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

Affiche Festival Lucie Lom © 2014

Syndicat des producteurs 
de vins de Savennières

commune de Savennières

im
pr

im
er

ie
 c

on
ni

ve
nc

e 
 w

w
w

.im
pr

im
er

ie
-c

on
ni

ve
nc

e.
co

m

Ph
ot

o 
 Je

an
 B

ap
tis

te
 M

ill
ot

 - 
G

al
lim

ar
d 

20
13

 ©

Ph
ot

o 
D

 R
 ©

 P
lo

n 
Pe

rr
in

Ph
ot

o 
A

la
in

 L
au

zi
er

 ©
 

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

Librairie Lhériau 02 41 87 75 87 
librairie.lheriau@wanadoo.fr



Vendredi 26 septembre 2014
 

Bibliothécaires - Etudiants 
 

14h30 Salle du Fresne 
Formation BiblioPôle*, Rencontre de 
bibliothécaires du Département et d’une 
trentaine d’étudiants, élèves d’Anne Prou-
teau, maître de conférences à l’Université 
catholique de l’Ouest, avec  Alain Rey, lin-
guiste et lexicographe  et Vincent Rémy, 
écrivain et rédacteur en chef de Télérama.
En présence de Danièle Sallenave et Jean-
Marie Laclavetine.
 

Le public peut échanger librement avec 
les auteurs invités. 
 
Présence de la Librairie Lhériau.

* BiblioPôle : le réseau de lecture du Conseil  
Général de Maine et Loire.

Samedi 27 septembre 2014 
Terres à Livres  
 

15h - Salle du Fresne 

A la rencontre d’Alain Rey et  
Christophe Onot-Dit-Biot, écrivains.
Préparée et animée par le Comité de  
lecture de Savennières.

En présence de Danièle Sallenave de 
l’Académie française et de Jean-Marie 
Laclavetine.

Echanges avec le public.

 

Dimanche 28 septembre 2014 
 

Terres à Vins  
 

15h - Salle du Fresne 
 

Jean-Marie Laclavetine et Jean-Jack 
Martin nous livreront de somptueux 
échos du « Pays des fainéants sublimes » 
Deux viticulteurs de renom de l’appel-
lation Savennières présenteront leur 
vignoble , leur philosophie, leurs vins :
Eric Morgat présent depuis 20 ans sur 
l’appellation.
Thibaud Boudignon qui vient d’aména-
ger son chais à La Roche Aux Moines.
Dégustation commentée par les vignerons 
de Savennières.

 

Jeudi 25 septembre 2014 
Littérature Jeunesse 

14h30-17h Salle du Fresne 

Les enfants des deux écoles de  
Savennières liront les contes qu’ils auront 
écrits, imaginés à partir des animaux  
costumés créés par la portraitiste Sophie 
Chopin. 

Des livres jeunesse récompenseront leur 
travail.

Entrée libre

Vendredi 26 septembre 2014
 

Soirée d’ouverture du Festival *
 

20h30 - Domaine aux Moines
Récital du poète et chanteur  

Jacques Bertin, en présence des auteurs 
invités lors de l’après-midi. 

 
Dégustation de vins AOC Roche aux  Moines 
offerte par le Domaine aux Moines, accompa-

gnée d’anguilles fumées, à l’issue du récital. 

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

Samedi 27 septembre 2014
Terres à Vins - Rencontre 

10h - Clos de La Coulée de Serrant, 
Château de la Roche aux Moines. 

Rencontre et Débat 
 

« Comprendre et retrouver le sens des  
appellations contrôlées : l’agriculture biolo-
gique, son évolution vers la biodynamie. » 

 
Présentation par Nicolas Joly 
Groupe Renaissance des A.O.C. 

Invité  
Patrick Rigourd  

Caviste et acheteur des Halles 
 de la Roseraie 

Entrée libre 
Réservation souhaitée, nombre de places limité. 

Samedi 27 septembre 2014
Soirée du Festival *
 

20h30 - Domaine du Closel  
(Château des Vaults) 

Soirée Danièle Sallenave
Présentation du «Dictionnaire amoureux de 
la Loire» et lectures par Danièle Sallenave  
de l’Académie française. Une navigation 
littéraire, en compagnie d’autres célèbres 

grands amoureux de la Loire...
Alain Rey nous fera l’amitié d’être des 

nôtres. 

Dégustation de vins de Savennières offerte par 
le Domaine du Closel à l’issue de la lecture. 

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

L’Association Festival Littéraire de Savennières 
vous invite à la 10e édition de

"Terres à Vins, Terres à Livres "
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Entrée Libre

Les animaux de Loire costumés 
Sophie Chopin 

Portraitiste 

Entrée libre 
Présence de la Librairie Lhériau.

Entrée libre 
Présence de la Librairie Lhériau.


