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* Réservation obligatoire 
 

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

Invitez-vous !

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue

Photo Marie-Catherine Conti & Madjid Mohia © 

Samedi 28 septembre 2019
Soirée du Festival * 
20h30 - Domaine du Closel, 
Château des Vaults.
 

Soirée Marguerite Duras 
 

"Marguerite Duras a changé le sentiment 
de ma vie, voire ma perception du monde" 
écrit Laure Adler. 
À partir de sa biographie de Marguerite 
Duras, Marie-Catherine Conti et Madjid 
Mohia au piano ont conçu un parcours 
littéraire et musical envoûtant, une "écri-
ture flottante", entre sons et mots, un 
«aller-et retour» entre elle et nous "dans 
ce temps qui nous est commun", comme 
Duras l’écrit dans "La vie matérielle".

Lecture de textes choisis par Laure Adler, 
et animés par Marie-Catherine Conti et 
Madjid Mohia au piano.

 

*Réservation obligatoire auprès de la librairie. 
 Lhériau, Angers 02 41 87 75 87 

Nombre de places limité. Billet 12€. 

Dimanche 29 septembre 2019
Terres àVins 
11h à 12h - Domaine du Closel, 
Château des Vaults.

Marche Conférence 
"Histoire d’un paysage culturel"

Les clefs de la fabrication du paysage 
viticole de Savennières, composante de 
l’inscription Unesco du Val de Loire. 

 
(Visite préparée par des historiens sous 
l’égide de la Mission Val de Loire pour le 
Congrès International du Chenin des 1, 2 
et 3 juillet 2019)

Nous partirons d’un point de vue re-
marquable sur l’appellation Savennières 
afin d’en comprendre l’histoire de sa 
composition actuelle et le lien entre les  
châteaux, les parcs agricoles et la vigne. 

Réservation souhaitée auprès de la librairie 
 Lhériau, Angers 02 41 87 75 87

Dimanche 29 septembre 2019
Terres à Vins Terres à Livres   
12h - Parc du Fresne

Pique-nique
"Le dimanche, jour de fête où les 

livres et les vins se marient"

"Le déjeuner du dimanche midi nous réu-
nira tous et toutes autour d’un grand pique-
nique dans le parc du Fresne. Moment privi-
légié et rare à l’ombre de beaux arbres, coupé 
d’intermèdes musicaux, illuminé par les vins 
de Savennières : chacun viendra avec son pa-
nier et trouvera un bar à vins, et un stand où 
se procurer quelques excellentes bouteilles !" 
Danièle Sallenave de l’Académie française

16h - Les Copines de Poline lisent Claudine
Lectures, images et sons à partir de  
"Claudine à l’école" de Colette, de et avec 
Loredana Lanciano et Annie Peltier. 
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Garçons s’il vous plaît ! 
Véritables "serveurs vocaux" a cappella, 
Garçons s’il vous plaît ! se balade au coeur 
du public muni d’une ardoise de chansons 
à la demande.
 

Dégustation de vins du Domaine du Closel à 
l’issue de la soirée.
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Jeudi 26 septembre 2019 
Les enfants des écoles 
14h30-16h30 Salle du Fresne

Les jeunes Saponariens auront l’hon-
neur de lire à Evelyne Bloch-Dano, 
leur version enfantine de "la Fabuleuse 
histoire des légumes", écrite avec leurs 
enseignants. 
L’histoire sera illustrée en direct 
par Fred Sochard qui accompa-
gnera les écrivains en herbe pour 
la couverture de leur ouvrage. 
Kevin le Jardinier proposera aux jeunes 
Saponariens une visite commentée des 
jardins à la française du manoir des  
Lauriers et de la serre. 

Entrée libre

Vendredi 27 septembre 2019
Tout public - Bibliothécaires - 
Etudiants 
14h30 Salle du Fresne

Rencontre entre Evelyne Bloch-Dano, 
et les étudiants des deux universi-
tés, UA et l’UCO, ainsi qu’avec des 
élèves de terminale de plusieurs lycées, 
en présence de Danièle Sallenave. 

Également participation d’Anne  
Prouteau (UCO),  Elisabeth Pinto-Mathieu  
(UA) et Lorine Bost (Bergson). 
Le public est librement invité à participer 
et à poser des questions !

Jeudi 26 septembre 2019
Terres à Livres 
18h30 - Sellerie du Fresne

Danièle Sallenave de l’Académie française  
s’entretiendra avec Antoine Boussin 
au sujet de ses deux derniers ouvrages,  
"L’églantine et le muguet" et  
"Jojo le gilet jaune".
"Rien ne se conclut évidemment à Savennières sans un 
verre de bon vin : cette soirée ne saurait manquer à la 
tradition !"

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

Entrée libre 
Présence de la Librairie Lhériau.

Vendredi 27 septembre 2019
Soirée d’ouverture du Festival * 
20h Salle du Fresne

"A table avec Colette"
Dominique Bona de l’Académie française 
se prêtera à l’exercice d’un dîner-débat. 

Dîner complet cuisiné par le restaurant "Le Chenin" 
de Savennières, Olivier Schvirtz et son équipe, 

à partir des recettes de Colette.

*Réservation obligatoire - Prix : 30€ par personne.  
auprès de la librairie Lhériau, Angers 02 41 87 75 87

Samedi 28 septembre 2019
Terres à Vins - Rencontre 
10h - Clos de La Coulée de  
Serrant, Vieux Serrant. 

 
"La Biodynamie,  

une agriculture gratuite"

En présence de Francis Poirel,  
invité de ce rendez-vous sur  

la biodynamie. 

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

Samedi 28 septembre 2019
Terres à Livres - Rencontre 
10h - Salle des Toiles Peintes 
Maison de Lecture Danièle Sallenave 

"Puis Crac ! C’est la guerre"
 
Conférence d’Alain Jacobzone à partir de 
son livre, écrit avec Louis Thareaut "Puis 
Crac ! C’est la guerre", (aux éditions du 
Petit Pavé), les lettres échangées pendant 
la première guerre mondiale entre Jean 
etPauline Cailleau, cafetiers à Denée. 
  
 

Entrée libre 
Réservation souhaitée, nombre de places limité, 

auprès de la librairie Lhériau, Angers 02 41 87 75 87

Samedi 28 septembre 2019
Terres à Livres 
15h - Salle du Fresne

"Femmes biographes"

Laure Adler 
Marguerite Duras (Gallimard) 
Evelyne Bloch-Dano 
Flora Tristan (Grasset) 
Dominique Bona de l’Académie française 
Colette et les siennes (Grasset)

Philippe Barascud, et Danièle Sallenave, 
Présidente du festival, joueront les  
modérateurs d’une table ronde regroupant 
les trois auteures.

Echanges avec le public.

Entrée libre 
Présence de la Librairie Lhériau.

Samedi 28 septembre 2019
Festival Off ! 
10h - 11h30 & 14h - 15h30   
Maison de Lecture Danièle  
Sallenave
 
Un atelier d’écriture et d’art plastique  
autour des légumes sera proposé aux 
jeunes et moins jeunes.
 
Cet atelier sera animé par Christophe  
Bell Oeil et John Molenaar et se déroulera 
à la Maison de lecture Danièle Sallenave.  
Venez imaginer, écrire et illustrer vos  
fabuleux légumes. 
 

Inscription préalable nécessaire 
auprès de la bibliothèque.

Et durant tout le festival, sous les ombrages 
du Parc du Fresne, l’association Silence, on 
lit !   proposera un espace dédié à la lecture, 
où l’on pourra rêver, se reposer et s’évader 
en compagnie d’un livre...

www.silenceonlit.com

SILENCE ON LIT !

La rencontre d’un monde d’écriture 
 et d’un monde de saveurs

Le Thé des Ecrivains est heureux  
d’offrir, salle du Fresne, le thé aux festi-
valiers pendant les rencontres et de vous 
faire ainsi découvrir sa nouvelle collec-
tion de boîtes et de mélanges originaux.  
Depuis 20 ans, avec notre gamme de thés, 
notre ligne de papeterie naturelle de coton 
et nos livres, nous sommes partenaires de  
nombreux événements culturels et de  
rencontres littéraires.

www.thedesecrivains.com
Contact : Leslie Gayot : info@thedesecrivains.com

Syndicat des producteurs 
de vins de Savennières

commune de Savennières

http://www.silenceonlit.com
http://www.thedesecrivains.com
mailto:%20info%40thedesecrivains.com?subject=

