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* Réservation obligatoire
(12 € la soirée ou 20 € les deux)
Librairie Lhériau 02 41 87 75 87
librairie.lheriau@wanadoo.fr

Jeudi 21 septembre 2017
Littérature Jeunesse

14h00-15h30 Salle du Fresne
les enfants des écoles présenteront à
Danièle Sallenave leur «Petit dictionnaire
des enfants» composé et illustré à partir
de mots proposés par notre académicienne.
Entrée libre

Jeudi 21 septembre 2017
Soirée Cinéma

20h30 Salle du Fresne
Projection du film "Soleils"

La journée s’achèvera sur une soirée cinéma animée par le romancier et réalisateur
Olivier Delahaye autour de son film
«Soleils» co-réalisé avec Dani Kouyate.
C’est à un merveilleux voyage dans l’espace et dans le temps que nous sommes
conviés. Un magnifique face à face entre
l’Afrique et l’Europe et ces regards croisés
nous interpellent avec talent , humour et
poésie.
Entrée libre

Vendredi 22 septembre 2017

Samedi 23 septembre 2017

Samedi 23 septembre 2017

14h30 Salle du Fresne

10h - Clos de La Coulée de Serrant,
Vieux Serrant.

20h30 - Domaine du Closel,
Château des Vaults.
Soirée littéraire

Tout public - Bibliothécaires Etudiants

En partenariat avec le Bibliopôle, réseau
de lecture du Conseil Départemental de
Maine et Loire, rencontre des bibliothécaires du Département et d’une trentaine
d’étudiants d’Angers, élèves d’Anne Prouteau, maître de conférences à l’UCO,
avec Philippe Forest et Eric Vuillard.
Le public peut échanger librement avec
les auteurs invités.
Entrée libre
Présence de la Librairie Lhériau.

Terres à Vins - Rencontre

Rencontre Débat
avec Philippe Gourdon

"La Biodynamie en pratique"
ou le regard d’un vigneron sur sa vie de vigneron.
Présentation par Nicolas Joly
Groupe Renaissance des A.O.C.

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

Vendredi 22 septembre 2017

Samedi 23 septembre 2017

20h30 - Domaine aux Moines
Soirée autour du romancier et cinéaste
Eric Vuillard
(Congo, Tristesse de la terre, 14 juillet,
l’Ordre du jour...)
Cette soirée est composée et animée
par la comédienne Marie-Catherine
Conti et ses élèves comédiens de la
Compagnie Nyctalope.

15h - Salle du Fresne

Dégustation de vins AOC Roche aux Moines
offerte par le Domaine aux Moines, à l’issue du
récital.

Echanges avec le public.

Soirée d’ouverture du Festival *

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

Terres à Livres

A la rencontre de Philippe Forest et
d’Eric Vuillard.
Rencontres préparées et animées par le
Comité de lecture de Savennières.
En présence de Danièle Sallenave de
l’Académie française.

Entrée libre
Présence de la Librairie Lhériau.

Soirée du Festival *

Soirée Philippe Forest (l’Enfant éternel, Toute
la nuit, Sarinagara, le Nouvel amour, Le siècle
des nuages, Le Chat de Schrödinger, Crue , Aragon, Prix Goncourt de la Biographie 2015...)
Lectures de textes d’Aragon choisis par Philippe
Forest et animés par Marie-Catherine Conti et
ses élèves comédiens.
Le piano sera aussi à l’honneur avec Madjid
Mohia.
Dégustation de vins de l’AOC Savennières offerte
par le Domaine du Closel à l’issue de la soirée.
*Réservation obligatoire - billets 12€,
nombre de places limité.

Dimanche 24 septembre 2017
Terres à Vins

14h - à la découverte de trois vignobles
saponariens

Domaine aux Moines sur le thème des vendanges
Domaine du Closel sur le thème de la promenade philosophique des herbes folles ou
l’éloge de la folie
Château d’Epiré sur le thème de l’Histoire à
travers le vignoble
15h30 : retour à la Salle du Fresne, à la
découverte d’un invité surprise «Sur le chemin du chenin»
De belles dégustations des trois domaines
s’ensuivront, animées par les comédiens de la
Compagnie Nyctalope.
Entrée libre
Présence de la Librairie Lhériau.

