Jardin du Presbytère 49170 Savennières
Tél. : 02 41 72 23 35 Courriel : catherine.goulpeau@wanadoo.fr

www.festival-savennieres.fr

Réservation obligatoire – nombre de places limité – billet : 12 euros – auprès de la
Librairie LHERIAU, Place de la Visitation, Angers. Tel : 02 41 87 75 87
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Le temps a laissé son manteau
De vent, de froidure et de pluie
Et s’est vêtu de broderie
De soleil luisant clair et beau.
		Charles d’Orléans

Le Printemps du Festival littéraire
« Terres à vins, Terres à Livres »
En partenariat avec les Lyriades de la langue française
Samedi 23 avril 2016
Grand salon du Château des Vaults
Savennières
14h30 -15h : Promenade autour du château des Vaults. Le Domaine du Closel est un des plus importants vignobles de Savennières qui produit sous appellation « Savennières » et en culture biodynamique
des vins de grande qualité. Le château (XVIIIè et XIXè siècles) est entouré d’un remarquable parc à
l’anglaise dessiné au XIX è et planté d’essences rares.
15h -16h 30 : Conférence et débat avec Jean Guiloineau sur « L’Afrique du Sud : histoire et littérature ».
Jean Guiloineau est écrivain et traducteur. Spécialiste de l’Afrique du Sud, il a traduit les grands auteurs
de ce pays dont l’autobiographie de Nelson Mandela (Un long chemin vers la liberté). Nelson Mandela
qu’il a bien connu et auquel il a consacré une biographie.
Il dirige actuellement la revue littéraire « Siècle 21 ».
16h30 – 17h15 : Exposé sur L’Afrique du Sud : « Histoire de la vigne et du vin avant et après l’apartheid»
par Eric Rouvellac, Maitre de conférences à l’Université de Limoges, éminent spécialiste de la géographie viticole, responsable de l’équipe de recherche « Capital environnemental », auteur de nombreuses
publications dont « Entre terroir et territoire, la renaissance du vignoble sud-africain ».

C’est le printemps !
Le Festival littéraire « Terres à Vins, Terres à Livres » de Savennières
et « Les Lyriades » ont décidé de le célébrer ensemble.
Tandis que les livres, la musique et les vignes fleurissent,
rejoignez-nous pour le fêter pleinement.

17h15 – 18h15 : pause durant laquelle seront proposées les visites de la « Salle des Toiles peintes »
du presbytère de Savennières (classée au répertoire des œuvres d’art du département) et de l’église
romane (considérée comme l’édifice religieux le plus ancien d’Anjou).
18h30 – 19h30 : concert par le Trio Résonance : « Occident - Orient » avec Herbert Lashner, hautbois,
Christian et Marie Chanel, guitares.
19h30 -20h30 : Clôture de l’après-midi, présentation et dégustation des vins du Domaine du Closel
par Mme Evelyne de Pontbriand.
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