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D
ossier de Presse 2010 - Festival Littéraire «Terres à V

ins, Terres à Livres» - M
aison de Lecture D

anièle Sallenave - Savennières

Photo Sophie Bassouls ©

Précédant cette année de quelques semaines la période des vendanges, 
le Festival 2010 promet d’être fidèle à ce que les versions précéden-

tes ont toujours voulu : associer la passion des grands livres et celle des 
grands vins, s’ouvrir largement à un public varié, ne pas s’enfermer dans un  
horizon étroit…
En témoigne la présence d’un conteur malien dès le jeudi, rappelant les liens 
de solidarité du village de Savennières avec celui de Djinadio, scellée il y a 
déjà 20 ans. En témoigne également, la venue, le samedi, journée des livres, 
de deux grandes personnalités : l’historienne Michelle Perrot, qui dans ses 
travaux sur l’histoire des femmes a su en restituer toute l’épaisseur sensible, 
et la romancière Anne Wiazemsky qui sait mêler inimitablement dans ses 
livres son expérience personnelle et l’histoire de sa famille… En témoigne 
enfin, le dimanche, l’évocation du patrimoine culturel de la Toscane et la 
dégustation de ses grands vins…
Cadre de rencontres fortes et d’expériences originales, le Festival ne serait 
pas ce qu’il est si ses objectifs n’étaient pas compris, partagés et soutenus 
par les grands viticulteurs de Savennières, nous accueillant dans leurs pro-
priétés, nous faisant part de leur riche expérience. En écho, rare privilège !, 
Mme Benedetta Origo, nous contera la fascinante histoire de sa propriété 
du Val d’Orcia, la Villa Foce, érigée au XVème siècle, que ses parents ra-
chetèrent dans les années 20. Mais aussi celle de sa mère, la romancière Iris 
Origo, auteur de nombreux ouvrages sur Byron, Leopardi etc.
Alliance unique de passions complémentaires, les soirées de notre Festival 
seront comme chaque année dédiées aux lectures des œuvres, accompagnées 
de musique et de bon vin…
Il y a plus de deux mille ans Caton l’Ancien disait que les  trois grands 
plaisirs de la vie sont la conversation, la lecture et le vin… Une fois de plus, 
notre Festival montrera qu’à l’heure de l’Internet, cela est toujours vrai ! A 
tous, bon et joyeux Festival...
 Danièle SALLENAVE 
 Présidente du Festival 
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La cuvée 2010 un futur millésime ?

Le jeudi 23 septembre 2010, les enfants des écoles rencontrent un conteur malien, aboutissement d’une sen-
sibilisation à la culture malienne générée tout au long de l’année scolaire par la Bibliothèque de Savennières, 
en solidarité avec le vingtième anniversaire de l’association « Vivre à Djinadio ».
Découvrir qu’un petit malien de leur âge, fait plusieurs kilomètres par jour pour aller à l’école, avec un fagot 
de bois sur la tête pour alimenter le feu de la cantine, les fait réfléchir, puis comprendre !
Le vendredi soir, à 20 h 30, au Domaine aux moines, prestigieux domaine de Savennières, Le Biblio-
théâtre, fidèle partenaire, ouvre le Festival avec une lecture théâtralisée « Femmes remarquables » avec 
Maryse Pauleau et Aurélia Delescluse, comédiennes, en hommage et en présence de l’historienne et  
essayiste Michelle Perrot (Histoire de chambres – Le Seuil). Suivra une dégustation des vins du Domaine.
Le samedi matin, à 10 h 30, nous avons le plaisir de vous annoncer une conférence de Monsieur Nicolas Joly, La 
Coulée de Serrant, sur la Biodynamie en Viticulture. La qualité et le prestige de ce Domaine honore notre Festival. 
Le samedi après-midi, salle du Fresne,  "Libres échanges".
L'historienne Michelle Perrot et la romancière Anne Wiazemsky rencontrent le public et le Comité de lec-
ture de Savennières. Rare privilège de pouvoir converser aussi librement avec des auteurs...
Le samedi soir, à 20 h 30, le salon du Domaine du Closel, Château des Vaults, autre joyau de l’AOC Sa-
vennières, aura le privilège de recevoir la comédienne Marie-Catherine Conti et la romancière Anne Wia-
zemsky, pour une lecture théâtralisée de son œuvre.
Le dimanche 26, après-midi « Terres à Livres »
Le prestigieux terroir viticole de Savennières, classé « Patrimoine Mondial de l’UNESCO » accueille le tout 
aussi prestigieux terroir italien de « Val d’Orcia » également classé au Patrimoine Mondial de L’UNESCO.
Au cours de la dégustation, les vignerons de Savennières et du Val d’Orcia, présenteront et commenteront 
leur travail et leurs vins, fruits d’un art partagé.
Nous aurons aussi le privilège d’accueillir Madame Benedetta ORIGO, propriétaire de la somptueuse « Villa 
Foce », qui nous fera partager l’histoire de ce lieu magique, liée à celle de sa mère, l’écrivain Iris ORIGO.
Bien entendu, ces belles journées se dérouleront sous la houlette de la marraine et initiatrice de ce Festival, 
l’écrivain Danièle Sallenave.

Soyez curieux, venez découvrir.  Catherine GOULPEAU 
Soyez fidèles, revenez !  Vice-Présidente

Photo Sophie Bassouls ©
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Qui sommes-nous ?
Des passionnés des mots, des textes, des livres.
Que faisons-nous ?
Nous ouvrons les livres, nous les partageons,  
nous les lisons à voix haute, à la rencontre des enfants et des adultes.
Le Livre c’est : la Liberté, l‘Evasion, la Mémoire.. Retrouvez-nous ! 
 
Bibliothèque municipale à gestion associative. Adhérente à la Bibibliothèque Départementale de Prêt du Maine & Loire du Conseil Général. 
Jardins du Presbytère - 49170 Savennières - 02 41 35 06 41 - biblio.savennieres@orange.fr 
 

Prêt de livres et de supports audiovisuels 
Animation auprès des Ecoles et Maisons de Retraite - Lectures publiques gratuites - Expositions thématiques de livres...

Bienvenue !
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le vendredi 24 septembre 2010, à 20h30, 
au  Domaine aux Moines 
 

«Femmes remarquables» 
 
Deux comédiennes du Bibliothéâtre, Maryse Pauleau et Aurélia Delescluse, 
nous font partager leur émotion à la lecture de « Femmes remarquables ».
Découverte ou redécouverte de voix sublimes, femmes-phares, témoins 
lucides et poétiques, courageuses souvent, à l’image de l’historienne Michelle 
Perrot, auteure d’ « Histoire de chambres – Le seuil 2009), qui nous honorera 
de sa présence lors cette soirée inaugurale.

Ainsi que se définit le Bibliothéâtre «Lire et jouer, nous avons choisi de faire 
un seul chemin, un seul vaste champ…avec légèreté, sincérité et exactitude…
donner corps aux lettres…faire vivre et transmettre des auteurs contempo-
rains, en passant leurs pages en bouche, en gorge, en ventre...
Pour que vos yeux de « specauditeurs », durant un spectacle, brillent de s’ap-
proprier une histoire, un style, un message. Un nom…» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Billet 12 € le spectacle - En vente Librairie Lhériau et Maison de Lecture Savennières. 
20 € pour les 2 spectacles du vendredi et du samedi.

Retrouvez le Bibliothéâtre sur www.bibliotheatre.org

femmes 
remarquables

 

Les comédiennes Maryse PAULEAU et Aurélia DELESCLUSE, 
du Bibliothéâtre, nous font partager leur émotion à la lecture de  

« Femmes Remarquables » 
en présence de l’auteure Michelle PERROT 

Depuis vingt ans le  
BIBLIOTHEATRE 
«fait entendre, joue, 
adapte les textes des 
auteurs qui racontent 
les êtres et le monde...
Vingt ans, comme le 
bruit d’un ruisseau 
qui coule ou le bruit 
d’un coeur qui bat».

Vendredi 24 septembre 2010 - 20h30  
Domaine aux Moines - Savennières 

Renseignements 
Tél : 02 41 72 23 35 

 

Souscription : 12 € 
 

www.festival-savennieres.fr

Soirée d’Ouverture du Festival Littéraire 
«Terres à Livres Terres à Vins» de Savennières

©
 P

ho
to

 V
ill

e 
de

 S
t B

ar
th

él
em

y 
d'

An
jo

u

Maryse Pauleau et Aurélia Delescluse
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femmes 
remarquables

 

Les comédiennes Maryse PAULEAU et Aurélia DELESCLUSE, 
du Bibliothéâtre, nous font partager leur émotion à la lecture de  

« Femmes Remarquables » 
en présence de l’auteure Michelle PERROT 

Depuis vingt ans le  
BIBLIOTHEATRE 
«fait entendre, joue, 
adapte les textes des 
auteurs qui racontent 
les êtres et le monde...
Vingt ans, comme le 
bruit d’un ruisseau 
qui coule ou le bruit 
d’un coeur qui bat».

Vendredi 24 septembre 2010 - 20h30  
Domaine aux Moines - Savennières 

Renseignements 
Tél : 02 41 72 23 35 

 

Souscription : 12 € 
 

www.festival-savennieres.fr

Soirée d’Ouverture du Festival Littéraire 
«Terres à Livres Terres à Vins» de Savennières

Lecture théâtralisée de textes d’ 
Anne WIAZEMSKY  

par la comédienne  
Marie-Catherine CONTI,  

en présence de l’auteure.

Le spectacle sera suivi d’une dégustation de vins du Domaine.

Samedi 25 septembre 2010 - 20h30 
Château du Closel - Savennières 

Renseignements - Réservation 
Tél. : 02 41 72 23 35 
Souscription : 12 €

Billet 12 € le spectacle - En vente Librairie Lhériau et Maison de Lecture Savennières. 
20 € pour les 2 spectacles du vendredi et du samedi.
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s Danièle Sallenave n’a pas oublié le pays de son enfance. 
Ses souvenirs mêlés à l’évolution de Savennières,  

commune du Site inscrit au Patrimoine Mondial, 
lui ont inspiré le titre du festival littéraire qu’elle souhaitait mettre 
en place.
La municipalité a sans hésiter approuvé le projet et contribué à sa 
réalisation.
Ce projet culturel a retenu l’attention de la Mission Val de Loire  
qui l’a inscrit dans le cadre du programme Vitour, en accord avec 
Interloire.
Ce  double  partenariat  permet chaque année les contacts  
avec une région viticole d’Europe, classée au patrimoine mondial,  
pour des échanges à la fois littéraires, professionnels et  
«gustatifs».
La labellisation de la Mission Val de Loire confère à la manifestation 
 l’intérêt et la qualité recherchée. 
« Terres à Vins, Terres à Livres » est ainsi un festival interrégional  
européen reconnu.

En 2010, avec le soutien de nos partenaires, la Mission Val de Loire et Inter-
loire, l’Interprofession des Vins de Loire, le prestigieux terroir de Savenniè-

res, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, accueille le VAL d’ORCIA ma-
gnifique terroir italien, également classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Nous consacrerons le dimanche matin, à la découverte par nos invités, du vignoble de 
Savennières : Coulée de Serrant, Roche aux moines, Château d’Epiré, Domaine du Clo-
sel…

L’après-midi, le vignoble convié nous sera dévoilé sous la forme de dégustations com-
mentées et nous présenterons à nos invités, à travers les commentaires d’Evelyne de Pont-
briand, présidente et Tessa Laroche, vice-présidente de l’AOC Savennières, notre propre 
terroir.
Echange enrichissant et convivial…

Myriam LAIDET (Mission Val de Loire) et  
René-Louis David (InterLoire) 

Terres à Vins, Pays invité, l'Italie, le Val d'Orcia,  
Vignoble du patrimoine mondial,  
Membre de VITOUR 

Évelyne de Pontbriand (Présidente de l'AOC Savennières) et  
Dominique BARBÉRIS (Auteure) 

Emmanuel Estoppey
Site Manager Lavaux 
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Tout au long de l'année, 
le Comité de Lecture de  
Savennières a lu avec bonheur 
les oeuvres des auteurs invités.  
L'impatience est grande de rencon-
trer ces écrivains dont il a partagé 
l'univers.

Terres à Livres.
Qui nous ouvre, cette année, la clef  des chambres interdites (selon Aragon).
Cette année les clefs nous seront offertes par de talentueux auteurs :

Eh bien c’est une historienne et essayiste, Michelle 
PERROT, prix Fémina de l’essai 2009, pour son li-
vre « Histoire de chambres », justement !
« Bien des chemins mènent à la chambre : le som-
meil, l’amour, la méditation, Dieu, le sexe, la lecture, 
la réclusion, voulue ou subie…elle est le théâtre de 
l’existence »
Nid et nœud, la chambre est un tissu de secrets.
A nous de les découvrir.

Michelle PERROT
Ecrivain, comédienne, réalisatrice, la petite fille de 
François Mauriac a de qui tenir !
Dans un style pur et limpide, ses fictions nous em-
barquent vers l’enfance, l’adolescence, la maturité 
avec de vraies questions.
Rien n’est simple, ni clair, l’ambiguïté est présente 
en tout, en nous…
«Mon enfant de Berlin » son dernier roman(Gallimard 
2009), qui est aussi son histoire, en est une des mul-
tiples preuves.
Un chemin passionnant à emprunter.

Anne WIAZEMSKY

©

Libération.fr 2009 ©
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« Robe riche et profonde – Arômes floraux marqués 
de fruits rouges et de poivre, qui se transforment en 
vieillissant en bouquet intense de sous-bois, d’épices, 
de cuir et parfois de réglisse. Tannique, charnu et riche 
en matière. Long en bouche, il offre aussi une bonne 
acidité qui lui donne du relief » 
Ainsi Jacques ORHON dépeint-il le BRUNELLO de 
MONTALCINO, désigné en 2006 par le prestigieux 
magazine « Wine Spectator », comme le meilleur vin 
au monde.
Il existe encore 5 bouteilles du grand millésime de 
1888, preuve de l’extraordinaire capacité de vieillisse-
ment de ce très grand vin.
Né du talent et de la passion d’un vigneron inspiré, 
Ferruccio Biondi-Santi, issu du cépage Sangiovese, 
le Brunello  est le plus beau fleuron de MONTAL-
CINO, au cœur du VAL D’ORCIA, terroir classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Pays invité, l'Italie,  
Val d'orcia,  

Vignoble du patrimoine mondial.  
Membre de VITOUR

Région fascinante : routes blanches encadrées de cyprès qui mon-
tent à l’assaut des collines sur les flancs desquelles croissent les 
ceps de vigne, en totale harmonie avec ce paysage magnifique tant 
aimé des peintres siennois du Moyen-âge et de la Renaissance. 

Aujourd’hui encore, elle engendre la même émotion.
Le Val d’Orcia abrite aussi un lieu enchanteur, le Domaine de 
la FOCE, aux jardins sublimes, oasis de verdure, lieu unique 
et inspiré, animé par la propriétaire  madame BENEDETTA 
ORIGO.
Ainsi, cette belle vallée d’ORCIA a su préserver une qualité 
environnementale exceptionnelle.

Le rapport des hommes et de la terre est privilégié, protégé.
La tradition d’hospitalité est aussi vive qu’au temps des pèlerins 
et les gens du terroir savent nous en parler avec un talent qui 
leur est propre.

Montalcino

Vignes de Brunello de Montalcino en Toscane 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brunello_di_Montalcino_vines.jpg 

Giovanni 2006 © CChttp://www.vinsditalie.com/Toscane.htm
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Littérature Jeunesse

Retrouvez le site d'Alphonse KONATE sur http://konaconte.site.voila.fr

Cette année, le Festival propose aux enfants des écoles de participer au 
vingtième anniversaire de l’association « Vivre à Djinadio »

Djinadio, petit village malien qui a pu ainsi, au cours de toutes ses an-
nées, créer des liens privilégiés avec Savennières, faire naître un puits, 
une école, un dispensaire…l’amitié toujours au rendez-vous.

Les enfants ont ainsi découvert d’autres modes de vie, d’autres  
apprentissages, à travers les animations proposées par la Bibliothè-
que de Savennières et la rencontre, le jeudi après-midi, avec Alphonse  
KONATE, conteur malien, sera la ponctuation joyeuse et animée qui 
fêtera dignement l’évènement et laissera d’inoubliables souvenirs…

VIVRE A  
DJINADIO
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Tel : 0033 (0)2 41 72 22 32 – Fax : 0033 (0)2 41 72 28 68  
49170 Savennières Courriel : coulee-de-serrant@wanadoo.fr – www.coulee-de-serrant.com

Séminaire Viticulture 
Samedi 25 septembre – 10 h 00 

La renaissance des Appellations 
 

par Nicolas JOLY 
 

au Clos de la Coulée de Serrant – Château de la Roche aux Moines

Les 4 étapes d’incarnation de la Vie sur la Terre : chaleur, lumière, liquide, minéral. 

- La climatologie (chaleur, luminosité, hydrométrie) et la vie d’un sol (géologie) les AOC.
- Comprendre comment chaque plante se situe entre l’attraction solaire (lévité)  
 et l’attraction terrestre (gravité).
- La vigne dans ce rapport de forces, les actes agricoles qui en déroulent.
- Les plantes spécifiques à la vigne, les animaux spécifiques à la vigne suivant la latitude d’un vignoble.
- La vie n’est faite que  de fréquences et de longueur d’ondes qui n’ont pas de poids,  
 donc des quantités homéopathiques peuvent la renforcer : la biodynamie. 
 Les préparats en biodynamie catalyseurs de processus précis potasse, calcium, etc.

- Les sources de perturbations de la vie en viticulture :
a) Les pollutions hertziennes perturbatrices des fréquences solaires.
b) La vie des sols détruite par les désherbants, engrais chimiques etc.
c) L’élevage des ceps affaiblis par les désinfections des sols, les hormones etc.
d) La photosynthèse source de goût, de couleur, d’arôme, affecté par tous les traitements  
 systémiques qui vont dans la sève (résidus etc.) et par les pollutions hertziennes.

 - Alternative pour répondre aux nouvelles maladies :
 - Redonner des forces de santé et de vie : (donc exprimer le lieu et l’AOC).
 - Ou détruire tous les agents perturbateurs, et les vecteurs de l’AOC en même temps.

La technologie qui rend chaque vin imitable est elle indispensable ?

La vérité d’un lieu est inimitable si l’agriculture ne les détruit pas : les A.O.C.

Vignoble de la Coulée de Serrant : la Coulée de Serrant constitue à elle seule une Appellation Contrôlée de 7 hectare seulement, propriété exclusive de la famille Joly. Tous nos vins, depuis 1984, 
sont issus d’agriculture biodynamique. «Un des cinq plus grands vins blancs de France» Curnonsky.

Labour sur pente raide Nicolas Joly ©

Comprendre l’essence de la vie qui doit s’appréhender autrement que par des instruments de mesure physique.

Coulée de Serrant  - Festival 2009 ©
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Savennières et le bourg d’Epiré sont situés à une 
quinzaine de kilomètres d’Angers, dans le départe-
ment du Maine et Loire en région Pays de Loire. 

En quittant Angers par l’Ouest, après que les eaux de 
la Maine se mêlent à celles de la Loire à La Pointe, Epi-
ré vous ouvre les portes du vignoble de Savennières. 

Pour apprécier les mille nuances de Savennières, parcourez les 
chemins, flânez le long des rives de la Guillemette, ou de la 
Loire, visitez l’Eglise Saint Pierre, découvrez les toiles peintes 
du presbytère, déjeunez à l’ombre du platane, plusieurs fois 
centenaire, au parc du Fresne, et vous pourrez pleinement sa-
vourer Savennières.

Plaisir de la randonnée où les sentiers communaux vous feront 
découvrir, en famille et à votre rythme les paysages de bocage 
avec leurs moulins, les paysages de côteaux avec le prestigieux 
vignoble de Savennières, et les paysages de Loire, là où passent 
encore de magnifiques gabares.

Plaisir de la gastronomie qui vous fera découvrir le Saven-
nières, l’un des trois grands crus de l’Anjou avec le Quart de 
Chaume et le Bonnezeaux, un très grand vin blanc sec, issu du 
seul cépage Chenin qui développe dans sa jeunesse des arômes 
de tilleul, de miel et de fleurs, et qui acquiert au vieillissement 
une ossature aromatique puissante et complexe.

Savennières
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crédits photos © : Gallimard, C. Hélie, P.J. Foley, Christelle Olive-Marchesi, Commune de Savennières, Festival, Sophie Bassouls, Jean-Paul Contival, photos X.

Dominique TREMBLAY
Rémi DELEPLANCQUE

Myriam LAIDET
Mission Val de Loire

René-Louis DAVID
InterLoire Vins de Loire
Pierre CESBRON
Musée de la Vigne et du Vin d'Anjou

Sylvie GOUTTEBARON
La Maison des Ecrivains 
et de la Littérature

Chambres au moulin
Sylvette & Philippe LECLERC
Chambres d'hôtes

La Région des Pays de la Loire 
Le Conseil Général de Maine et Loire 
La Commune de Savennières 
Le Syndicat d'initiative de Savennières

Gallimard 
Verticales 

Seuil
Les Maisons d'Éditions

Philippe MATHÉ
Le Bibliothéâtre

Domaine aux Moines
Tessa et Monique LAROCHE
Château d'Épiré
Luc BIZARD
Domaine du Closel
Evelyne de PONTBRIAND
Coulée de Serrant
Nicolas JOLY
Domaine de la Bergerie 
Yves GUEGNIARD
Les Viticulteurs

Véronique RENAUD
V-Technologies - Hébergement web

Caroline LEGRAND
Les Fleurs - Les Plantes - Hortiflor

Philippe LEDUC
Lucie Lom

"La seule voie qui offre  
quelque espoir d'un  
avenir meilleur pour toute  
l'humanité est celle de la  
coopération et du partenariat"
                                                                         
                Kofi Annan

M
er

ci
Jean-Pierre GLÉREN

Financée par le Conseil général, la Bi-
bliothèque Départementale de Prêt de 
Maine et Loire, est un partenaire et un 
soutien privilégiés.
Dans le cadre de formations offertes 
aux bibliothécaires en zone rurale du 
département, chaque année la B.D.P. 
ouvre une formation sur un auteur in-
vité au Festival "Terres à Vins, Terres à 
Livres".

Crédit Agricole 
Groupama 

Organismes bancaires

Librairie LHERIAU
Philippe LHERIAU
Libraire
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Soirée d'Ouverture 
Paul BADIN 
Poète
Claire ALARY 
Artiste plasticienne
Joël GLAZIOU 
Ecrivain
Jean-Paul GISLARD 
Photographe, cinéaste 
Marie-Catherine CONTI 
Comédienne 
Philippe MATHÉ 
Comédien 

Terres  à Vins 
Carlo DOTTOR 
Lucia CARLE 
Gabor KARDOS
Nuno MAGALHÃES
Marie-Kristin ROSBACH
Helmut FRÜHAUF
Emmanuel ESTOPPEY

Invités
Sophie BASSOULS 
Photographe
Colette FELOUS
Carnet Nomade France Culture 
Les Compagnons Vignerons 
de Joachim du Bellay 
Geneviève MOTTAS 
Pédagogue - Violoniste 
John FOLEY 
Photographe

Pays invité en 2006
La Hongrie

Région du Tokay

Pays invité en 2007
Le Portugal

Région du Haut Douro

Pays invité en 2005 
L'Italie 

Région Andar per Langa (Piémont)
Village Pezzolo Valle Uzzone  

(Provincia Cuneo) 

Maisons d'Éditions
GALLIMARD
SEUIL
STOCK
FAYARD
ACTE SUD
DELCOURT 
VERTICALES

2005

2007
2006

2008

Terres à Livres 
Jean-Marie LACLAVETINE
Marie DESPLECHIN
Valentine GOBY
BAPTISTE-MARREY
Nicole LOMBARD
Philippe CLAUDEL
Yoann CHIVARD 
Koffi KWAHULÉ
Noëlle CHÂTELET
Daniel MAXIMIN
Dominique BARBÉRIS
Cécile LADJALI 
Yasmine GHATA
Muriel BLOCH 
Maylis de KERANGAL
Patrick GRAINVILLE

Mémoires...

"La langue commune forme des liens plus forts que les liens du sang".

"La langue est un lien remarquable de parenté qui dépasse en force le lien de l'idéologie". 

Alice Parizeau

Pays invité en 2008 
L'Allemagne
Région de

Rhénanie-Palatinat
Le Rhin Moyen Romantique 2009

Pays invité en 2009
La Suisse

Région de Lavaux
vignoble en terrasses
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www.festival-savennieres.fr
Webmaster - Communication : Jean-Paul CONTIVAL Tél. : 02 41 72 80 68 - Courriel : contival.j-paul@orange.fr

CONTACTSBUREAU

Mme SALLENAVE Danièle 
Présidente du Festival 
Mme GOULPEAU Catherine 
Vice-présidente Terres à Livres 
Tél. : +33(0)2 41 72 23 35 
Courriel : catherine.goulpeau@wanadoo.fr 
Mme de PONTBRIAND Evelyne 
Vice-présidente Terres à Vins 
Mme Véronique DELAIS 
Secrétaire 
Mme Le BODIC Janine 
Organisation
M. CONTIVAL Jean-Paul 
Trésorier - Webmaster - Communication 
Tél. : +33(0)2 41 72 80 68 
Courriel : contival.j-paul@orange.fr

 MEMBRES 

Mme de PONTBRIAND Evelyne 
Présidente Syndicat Appellation Savennières 
Viticultrice Domaine du Closel 
Tél. : + 33 (0)2 41 72 81 00 
Courriel : evelyne@savennieres-closel.com 
M. BIZARD Luc 
Viticulteur Château d'Épiré 
Tél. : + 33 (0)2 41 77 15 01 
Courriel : luc.bizard@wanadoo.fr
Mmes LAROCHE Monique & Tessa 
Viticultrices Domaine aux Moines 
Tél. : +33 (0)241 722 133
Courriel : info@domaine-aux-moines.com
Mme BLANC Denise
M. CHAPILLON Marc 
M. LHÉRIAU Philippe 
Librairie Lhériau - Angers
M. MARCOT Michel 
Municipalité de Savennières 
Tél. : + 33 (0)2 41 72 85 00
Mme WENIGER Eva 
Municipalité de Savennières 
Tél. : + 33 (0)2 41 72 85 00
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Mme Denise Blanc

Mme Florence Brécheteau

Mme Martine Gasnier

Mme Catherine Goulpeau

Mme Marie-Claude Grandin

Mme Gisèle Marcé

M. Michel Marcot

Mme Jeannette Monnet

Mme Marie-Claude TavenardC
O
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Association 
Festival Littéraire 
"Terres à Vins, Terres à Livres" 
de Savennières. 
Danièle SALLENAVE

Téléphone :  
33(0)2 41 72 23 35 
Courriel :  
jean-paul.contival@orange.fr 
Adresse postale :
Jardin du Presbytère
49170 Savennières
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Encre de Loire

Paru dans l'édition d'Ouest-France.fr du lundi 08 octobre 2007

La greffée du visage se 
confie à l'écrivain 
Noëlle Châtelet (à droite) a présenté à Savennières, 
près d'Angers, le livre où elle raconte l'itinéraire 
d'Isabelle Dinoire. : MAXPPP

Noëlle Châtelet a suivi Isabelle Dinoire et 
interrogé les deux équipes médicales qui ont 
accompli cet exploit. Le Baiser d'Isabelle 
raconte cette extraordinaire aventure. 

Trois personnes vivent aujourd'hui avec des éléments du 
visage d'un autre. Deux ont été opérées en France, une 
en Chine. Isabelle Dinoire est la première. Et la seule 

femme. Noëlle Châtelet vient de sortir, au Seuil, Le Baiser d'Isabelle : son histoire depuis l'accident, jusque 

ents

pour des questions éthiques, malgré le feu vert de l'Agence de 

remière greffe de deux mains, en 2000. Finalement, l'opération a lieu 
bre 2005.  

sentation

n trempé. Mais qui n'avait pas les outils pour conceptualiser tout ça. Je l'ai aidée à trouver 

re est 
er les gens à se penser comme les 

isons musculaires, le geste le plus difficile. Dont personne ne sait si elle pourra 
aiser.

çon, elle raconte comment sa mère, qui est aussi celle de Lionel Jospin, a préparé ses 
nfants à son suicide.  

trois mois après la greffe.  
Le 27 mai 2005, cette ouvrière de 38 ans, habitant Valenciennes, se réveille le nez, la bouche et le menton 
arrachés par sa chienne. Ce trou béant évoque le masque de la mort, avec l'os du nez à découvert et les d
saillantes. Très vite, le professeur Bernard Devauchelle, du CHU d'Amiens, réalise, de par la netteté de 
l'amputation, qu'il tient là la candidate idéale pour la greffe du visage à laquelle il se prépare depuis deux ans. 
Mais ses immunologistes refusent de le suivre, 
biomédecine et du Comité national d'éthique.  
Isabelle Dinoire, elle, est partante. Fort de sa détermination, le chirurgien se tourne alors vers le CHU de Lyon
où le professeur Dubernard a réalisé la p
au CHU d'Amiens, en novem
Un plaidoyer pour la vie
« C'est le Pr Dubernard qui m'a ouvert toutes les portes », confie Noëlle Châtelet, dont l'oeuvre explore les 
transformations du corps (1). Elle voit Isabelle Dinoire la première fois le 6 février 2006, lors de sa pré
à la presse. L'écrivain en frémit encore. « J'ai assisté à une véritable dévoration. » Pas facile, après, 
d'approcher la patiente. Mais Noëlle Châtelet gagne sa confiance. « Je ne venais la voir que lorsqu'elle le 
souhaitait. » Cela a duré quatre mois. « J'ai rencontré une femme très intelligente, très sensible, avec un 
caractère bie
ses mots. »
Le Baiser d'Isabelle est un livre haletant, qui se lit comme un polar. Entre les pages où Isabelle Dinoire lui livre
comment elle a vécu les choses de l'intérieur, se tisse la trame de cette extraordinaire première médicale. Avec
toute l'humanité des équipes soignantes, une cinquantaine de personnes. Leur effroi devant ce visage mutilé, 
leur infinie tendresse, leurs doutes aussi sur la greffe, « parce que le visage, c'est l'identité. » Mais ce liv
également un plaidoyer pour la vie (2) : « J'espère que je vais amen
maillons d'une chaîne humaine où la vie et la mort sont liées. »
Deux ans après, Isabelle Dinoire arrive à se trouver jolie, « avec ce visage mixte ». Elle mange, elle boit, elle 
parle, elle rit. Reste, pour des ra
l'accomplir un jour. Le b
Claudine QUIBLIER.  
(1) Dans La Dernière le
e

MAINE ET LOIRE 
jeudi 5 octobre 2006 

Un festival entre culture et gastronomie 

Danièle Sallenave, à l'origine du Festival « Terres à vins, Terres à livres » lors d'un
passage à Savennières pour présenter un de ses livres : « Quand même ». 

« Terres à vins, Terres à livres » aura lieu du 6 au 8 octobre, à Savennières. Elle s'articulera autour de deux
écrivains, Philippe Claudel et Koffi Kwahulé. 
Créé il y a un an, sous l'impulsion de l'écrivain Danièle Sallenave et de la Maison de lecture de Savennières, le principe du
festival « Terres à vins, Terres à livres » est d'en faire un lieu de rencontre entre les lecteurs et les auteurs, mais aussi entre
les régions de France ou d'Europe, marquées comme l'Anjou par la présence d'un riche patrimoine architectural, culturel et
viticole. Ce festival s'articulera, salle du Fresne, autour de deux écrivains : Philippe Claudel, Prix Renaudot 2003 pour son
livre « Les âmes grises », et Koffi Kwahulé, écrivain ivoirien de « Babyface », Prix Kourouma.  

Les enfants des écoles rencontreront, vendredi 6 octobre à 15 h, salle du Fresne, Marie Desplechin, écrivain jeunesse, Prix
Médicis 2005 pour son roman « La vie sauve » et présenteront leurs travaux en présence des parents d'élèves. La Hongrie,
pays invité, sera à l'honneur dimanche 8 à 14 h 30. Gabor Kardos parlera du domaine viticole du lac Balaton et de l'écrivain
Bela Hamvas, « Un livre de prières pour les athées : philosophie du vin ». 

Programme. Vendredi 6 à 20 h, soirée d'ouverture du festival au Domaine aux Moines à Savennières, autour des travaux
du peintre Claire Alary et du poète Paul Badin. 

Samedi 7 à 14 h 30, entretien avec les écrivains Koffi Kwahulé et Philippe Claudel avec les membres du comité de lecture et
le public. A 17 h, Philippe Claudel présentera la collection Ecrivins, qu'il dirige aux éditions Stock, en présence de Nicolas
Roche, accompagné des écrivains Nicole Lombard, Jean-Claude Pirotte et Baptiste Marrey. A 18 h, dégustation des vins de
Savennières commentée par les viticulteurs et accueil des intervenants hongrois. 

Dimanche 8 à 14 h 30, rencontre avec Miklos Szabo, de l'Université de Budapest, et Gabor Kardos, traducteur en langue
française de l'écrivain hongrois Bela Hamvas, qui présentera également la région du lac Balaton ; présentation du circuit des
Maisons d'écrivains par un représentant du département de Tokaj.  

La mission Val-de-Loire (Tours) présentera le programme communautaire Vitour, qui met en réseau sept régions viticoles
européennes par ailleurs inscrites au patrimoine de l'Unesco, dont le Val-de-Loire et le Tokaj. 

L  e festival aura lieu à la salle du Fresne, parc du Fresne, à Savennières. Renseignements au 02 41 72 23 35. 

De gauche à droite : Dominique Barbéris, également invitée au festival « Terres à vins, 
terres à livres », présidée par Danièle Sallenave, célèbre écrivain d'origine angevine, en 
grande discussion avec Cécile Ladjali, auteure de quatre romans.

Danièle Sallenave, qui préside le festival littéraire de Savennières de tout son poids 
d'auteure reconnue, et Cécile Ladjali, l'une des invitées, livrent leurs secrets de 
fabrication. 
Le déclic. Danièle Sallenave : « C'est un peu comme la petite pierre dans l'huître, qui peut se 
transformer en perle. Pour mon dernier roman, en 2004, le déclic s'est produit lors d'un voyage 
à Venise. J'ai pensé à une femme de Boston qui rencontrait la lumière de cette ville. Le déclic, 
c'est souvent un lieu ou une circonstance qui produit un choc sur une personne ».  
Cécile Ladjali : « C'est très contradictoire : j'ai envie de m'immerger pendant 9 mois ¯ et cette 
durée n'est pas un hasard ¯ dans un monde qui va me plaire au point de le fréquenter 
quotidiennement. Mais je choisis des thèmes qui a priori ne me plaisent pas. Je suis ainsi en 
train de boucler un gros livre sur la guerre, avec des thèmes gris, hyper-masculins. C'est ce 
travail de lutte, cette confrontation qui constitue l'écriture. Cela va à l'encontre du narcissisme. 
Un roman, vous l'écrivez en pensant à votre lecteur qui doit pouvoir se repérer. Vous écrivez 
pour donner ». 

Le cadre. Cécile Ladjali : « Quand je commence un roman, je sais comment il doit se terminer, 
mais pas comment l'histoire va se dérouler. Il y a un vertige à vivre au sein de chaque 
chapitre. C'est important de se faire happer par le hasard ». 

Trucs. Danièle Sallenave : « J'ai toujours avec moi un petit carnet sur lequel je prends en note 
une phrase, des odeurs, de quel côté vient la lumière, le nom d'un oiseau ou d'un arbre, le 
défaut que pourrait avoir un personnage, etc. Tout cela prend sa place et nourrit l'axe 
principal ». 

Cécile Ladjali. « Pour les reconstitutions historiques, je fais confiance dans un premier temps à 
mes intuitions. On a des antennes, on ne se trompe pas. Après, je vérifie en consultant les 
copains historiens ». 

Éléments autobiographiques. Danièle Sallenave : « J'introduis des petites touches de vie 
personnelle, comme un geste que faisait ma grand-mère. Ce ne sont que de petits morceaux 
biographiques, une mosaïque cassée en tous petits fragments ». 

Cécile Ladjali : « Par courtoisie pour mon lecteur, je n'évoque jamais directement ma vie 
intime. Quand elle apparaît, elle est indécryptable ». 

Secrets de fabrique. Danièle Sallenave : « J'écris plusieurs versions, en trois à quatre mois, 
puis je resserre ou je rajoute. Il faut accepter de faire sauter trente ou quarante pages qui 
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à bientôt...

Avec le Partenariat de  la


