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Association 
Festival Littéraire Terres à Vins,
Terres à Livres, de Savennières.
Jardin du Presbytère
49170 Savennières

www.festival-savennieres.fr 
Courriel : 

festiv.litteraire.savennieres@gmail.com
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* Réservation obligatoire

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

Invitez-vous !
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Samedi 9 octobre 2021
Soirée Chantal � omas *
20h30 - Salle du Fresne

Projection du Film 
"L’échange des princesses"

de Marc Dugain
d’après le roman homonyme de 

Chantal � omas

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

Nombre de places limité.

Dimanche 10 octobre 2021
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
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Dimanche 10 octobre 2021
Terres à Vins Terres à Livres  
12h - Parc du Fresne

Garçons s’il vous plaît !
Véritables "serveurs vocaux" à cappella, 
Garçons s’il vous plaît ! se baladent au 
coeur du public, pendant le pique-nique, 
muni d’une ardoise de chansons à la 
demande.
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et en présence de l’autrice.

Exposition Photos
Joël Soleau

Photographe naturaliste

Salle du Fresne

Synopsis
1721. Une idée audacieuse germe dans la tête 
de Philippe d’Orléans, Régent de France... Louis 
XV, 11 ans, va bientôt devenir Roi et un échange 
de princesses permettrait de consolider la paix avec 
l’Espagne, après des années de guerre qui ont laissé les 
deux royaumes exsangues.
Il marie donc sa � lle, Mlle de Montpensier, 12 ans, à 
l’héritier du trône d’Espagne, et Louis XV doit épou-
ser l’Infante d’Espagne, Anna Maria Victoria, âgée 
de 4 ans.
Mais l’entrée précipitée dans la cour des Grands de 
ces jeunes princesses, sacri� ées sur l’autel des jeux de 
pouvoirs, aura raison de leur insouciance...

Sur tous les lieux du festival

Photo © Lucile Cartreau Bar de dégustation (forfait vins au verre) 

14h30
Conférence
"Patrimoines 

de la vigne et du vin"

� ierry Pelloquet, conservateur  en chef 
du Patrimoine du département de Maine 
et Loire, interviendra en début d’après 
midi pour présenter le Carnet d’Anjou 
: Patrimoine de la Vigne et du vin dont 
il est le co-auteur avec Florian Stalder, 
conservateur des Musées d’Anjou.

Evelyne de Pontbriand, Présidente de 
l’Académie du Chenin, présentera une 
dégustation sur le thème : Chenins 
d’ailleurs avec une très brève introduction 
sur le Chenin et les découvertes présen-
tées au Congrès du Chenin qui eut lieu à 
Angers en 2019.
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Jeudi 7 octobre 2021
Les enfants de l‘école primaire
14h30-16h30 Salle du Fresne

Les plus grands auront le plaisir d’échan-
ger avec Hubert Ben Kemoun, auteur de 
jeunesse, dont ils auront découvert les 
livres en classe avec leurs professeurs. 

Entrée libre

Les plus jeunes élèves de l’école de la 
Saponaire rencontreront Christophe 
Alline, "fabricolleur d’images", et parti-
ciperont à une création plastique, avec 
lui, autour de son album "Elvis", le 
matin  sur le temps scolaire. 
 

Vendredi 8 octobre 2021
Tout public - Etudiants
14h30 Salle du Fresne

Rencontre entre Chantal � omas, 
Daniel Rondeau et les étudiants de l’Uni-
versité Catholique de l’Ouest, en présence 
de Danièle Sallenave.

Également participation d’Anne Prouteau 
(UCO), et de Cécile Meynard responsable 
de la formation (M2 Edition), Université 
d’Angers.

Le public est librement invité à participer 
et à poser des questions !

Jeudi 7 octobre 2021
Soirée � éâtre du Festival *
20h30 - Domaine du Closel,
Château des Vaults.

Entrée libre
Présence de la Librairie Lhériau.

Vendredi 8 octobre 2021
Dîner - Débat *
20h Salle du Fresne

"de Savennières aux rives de Tanger"
Daniel Rondeau se prêtera à l’exercice d’un 
dîner-débat animé par Danièle Sallenave.

Dîner complet cuisiné par le restaurant
 "Le Chenin" de Savennières, Arthur et Maïté Favé,

à partir de recettes méditerranéennes.
Bar de dégustation (forfait vins au verre)

*Réservation obligatoire - Prix : 12 € par personne. 
auprès de la librairie Lhériau, Angers 02 41 87 75 87

Samedi 9 octobre 2021
Terres à Livres 
15h - Salle du Fresne
Chantal � omas, Daniel Rondeau et 
Danièle Sallenave se prêteront aux ques-
tions du public au cours d’une rencontre 
animée par Antoine Boussin et le comité 
de lecture du Festival .

Les é lè ves de la section thé â tre du 
Conservatoire d’Angers donneront 
lecture d’extraits de leurs livres. 

Entrée libre
Présence de la Librairie Lhériau.

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

Samedi 9 octobre 2021
Terres à Vins - Rencontre
10h - Clos de La Coulée de 
Serrant, Vieux Serrant.

"Les plantes et la biodynamie" 

Leurs propriétés symboliques. 
L’apport que leur donne la biodynamie. 

Présentation par Nicolas Joly
Groupe Renaissance des A.O.C.
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La rencontre d’un monde d’écriture
 et d’un monde de saveurs

Le � é des Ecrivains est heureux 
d’o� rir, 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

Cycle de lectures théâtralisées 
de comédies classiques d’autrices. 

Mise en scène: Julie Amand, 
Compagnie Il est doux de faire les fous.

Follette (Virginie Ancelot, 1844) 
&

Phaza (Françoise de Gra�  gny, 1753) 

Entrée libre
Réservation souhaitée, nombre de places limité,

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

Antoine Boussin - Photo Laurent Combet - C-O ©
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