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DOSSIER
DE
PRESSE
« Un grand vin est comme un bon livre : tous deux résultent de transformations complexes et mystérieuses.
Un long travail change en un livre les sentiments, les passions, les idées, la vie vécue de l’auteur…
comme lui, le vigneron guide ces mutations, les oriente, les conduit vers leur résultat glorieux. »

en partenariat avec la

Ainsi Danièle Sallenave définit-elle l’esprit de ce Festival.
Venez partager avec ces « alchimistes » que sont les écrivains et les vignerons.
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Danièle SALLENAVE
de l'Académie Française
Présidente du Festival
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D

ans ces temps difficiles que nous traversons, de guerres, de
conflits, le sentiment de menace que nous éprouvons se double
d’une inquiétude diffuse devant une modernité technologisée et marchande,
qui s’impose partout, en particulier aux plus jeunes, aux plus fragiles.
Que peuvent les livres face à la violence d’un quotidien où se perd
l’attention aux autres, au monde, à la vie ? Pour maintenir ou restaurer
en nous ce qui fait notre humanité ? Des réponses politiques, sociales,
économiques, ne suffiront jamais : heureusement il y a les livres. « La
force déconcertée et stupéfaite devant le droit » doit s’accompagner de
« l’arrestation de la guerre par l’esprit »
De qui sont ces mots ? De Victor Hugo. En 1878, à l’occasion de
l’exposition universelle, un « Congrès littéraire international » s’est réuni
et, dans son discours inaugural, il proclame : « La lumière est dans le livre ».
C’est lui qui « impose une interruption majestueuse aux hostilités étonnées,
et donne la parole à la civilisation. »
Et il continue : « ne laissez pas dans l’intelligence humaine de ces coins
ténébreux où peut se blottir la superstition, où peut se cacher l’erreur, où
peut s’embusquer le mensonge. L’ignorance est un crépuscule ; le mal y
rôde. Songez à l’éclairage des rues, soit ; mais songez aussi, songez surtout,
à l’éclairage des esprits. »
Optimiste, Victor Hugo ? Peut-être. Naïf ? Sûrement pas : il a connu
l’exil, il a vu des révolutions, des coups d’état, l’écrasement des révoltes
dans le sang. Et pourtant il s’obstine, convoquant l’aide des auteurs,
ces «combattants pacificateurs »
C’est aussi notre pari, chaque année. J’ai grande confiance dans l’œuvre de
Hedi Kaddour et de Dany Laferrière pour nous aider à le tenir.
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Edito
Tandis que les grappes de raisin se gorgent de soleil pour préparer de belles vendanges, le programme du festival 2016 est arrivé
à maturité.
De beaux auteurs vont venir enrichir notre manifestation :
A la salle du Fresne, le jeudi 22, Marie Aubinais, fera vivre auprès des enfants, le célèbre « Petit ours brun ». le vendredi 23, la
romancière Joy Sorman, viendra à la rencontre des étudiants d’Anne Prouteau, Maitre de conférences à l’UCO et des bibliothécaires du Département formés par le Bibliopôle, ainsi que de tous les lecteurs intéressés par son univers singulier et profond. le
samedi 24, nous accueillerons Dany Laferrière de l’Académie française, brillant romancier haïtien et canadien qui se définit ainsi
« J’écris avec ce que je suis, avec mon sang, mon esprit, mes émotions, mes voyages » et Hédi Kaddour , poète et romancier franco-tunisien, Grand prix du roman de l’Académie française pour qui « la littérature est le lieu de l’exactitude et de la pertinence.
Les mots les plus simples dans l’ordre le plus juste »
Ils échangeront, en toute liberté, avec un public fidèle et attentif.
Musique et lecture accompagneront nos deux soirées :
Le vendredi 23, soirée d’ouverture au Domaine aux Moines, récital Hélène et Jean-François Salmon. Ils chantent si bien la Loire,
le vin, l’amour et la vie que nous naviguerons avec délice à leurs côtés et prolongerons la soirée autour d’une dégustation de vins
AOC Roche aux Moines offerte par le Domaine.
Le samedi 24, soirée littéraire Danièle Sallenave , au Domaine du Closel, lectures autour de Dany Laferrière et Hédi Kaddour,
en présence des auteurs, de Danièle Sallenave de l’Académie française et du romancier Jean-Marie Laclavetine.
Une dégustation d’AOC Savennières, offerte par le Domaine achèvera cette soirée en beauté.
Le vin, bien sûr, est à l’honneur au côté des belles lettres :
Le samedi 23, au matin, au Clos de la Coulée de Serrant, une rencontre-débat initiée et animée par Nicolas Joly sur « L’homéopathie et ses applications possibles en viticulture »
Le dimanche 24 après-midi, à la salle du Fresne, Françoise Argod-Dutard, professeur honoraire de langue et de littérature française à l’université Michel de Montaigne-Bordeaux 3 et membre du Cervin va nous faire voyager et déguster le vin à travers le
temps et l’espace.
Nous continuerons notre voyage littéraire avec Jean-Marie Laclavetine et viticole avec les vignerons de l’AOC Savennières et leurs
Photo Sophie Bassouls ©

invités.
Les dégustations commentées et attendues suivront, et enfin, notre présidente Danièle Sallenave de l’Académie française clôturera

Soyez curieux, venez découvrir.
Soyez fidèles, revenez !

cette douzième édition du festival littéraire de Savennières.
Nous vous attendons avec grand bonheur...

Catherine GOULPEAU
Vice-Présidente

Bienvenue !

Bibliothèque municipale à gestion associative. Adhérente au Bibliopôle de Maine & Loire du Conseil Départemental.
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...
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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 !
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Hélène & Jean-François Salmon

En ouverture du Festival, soirée exceptionnelle,
le vendredi 23 septembre 2016, à 20h30,
au Domaine aux Moines

Un joli moment de chansons, de poésie et de rêve.
Ils chantent la Loire, le vin, l’amour, la vie...

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

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

© Photo Hélène & J-François Salmon
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Récital

Les manières de boire dans l’histoire : mots et usages sociaux

Madame Françoise Argod-Dutard, professeur honoraire de langue et de littérature
française à l’université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, membre du Cervin et des
Lyriades va nous faire voyager et déguster le vin, à travers le temps et l’espace.
Puis, voyage littéraire avec Jean-Marie Laclavetine et viticole avec les vignerons de
l’AOC Savennières et leurs invités.
Dégustations commentées pour oenophiles débutants ou confirmés !
De beaux et grands moments…

Terres à Vins,
Entrée libre
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Voyager et déguster le vin, à travers le temps et l’espace.
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Dany Laferrière
de l'Académie française

© Photo JF Paga - Dany Lafferrière - Grasset
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Terres à Livres
Né à Port-au-Prince, en Haïti en 1953 , écrivain et scénariste québecquois, Dany Laferrière
passe son enfance à Petit-Goâve avec Da, sa grand-mère que l’on retrouve dans une bonne moitié de son œuvre. En 1976 , à la suite de l’assassinat de son ami journaliste tué par les Tontons
Macoute, il quitte Haïti pour Montréal. En 1985, il publie son premier roman « Comment
faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer » qui sera adapté pour le cinéma et traduit en de
nombreuses langues. De nombreux romans vont suivre : L’Odeur du café ; le goût des jeunes
filles, Vers le Sud, également adapté au cinéma, Je suis fou de Vava, l’Enigme du retour prix
Médicis, Chronique de la dérive douce, Le cri des oiseaux fous, Mythologies américaines…édités chez VLB Editeur, Lanctôt Editeur et Grasset.
L’écrivain partage sa vie entre Montréal, Miami et Paris.
En 2013, Dany Laferrière est reçu à l’Académie française et prononce un bel hommage à son
prédécesseur Hector Bianciotti.
Très sensible aux symboliques, il précise cette importance des symboles à l’Académie française
et en Haïti : « C’est pourquoi j’ai fait graver le dieu Legba sur mon épée d’académicien, c’est lui
qui ouvre la barrière pour passer du monde visible au monde invisible »
« L’éclectisme est son métier, la lecture son sport favori, et l’ubiquité son mode d’existence »
Un jour où il lui fut proposé de militer contre le racisme, il répondit « Désolé, mais je ne peux
pas être à la fois la maladie et le remède »
« Pour devenir écrivain, dit-il encore, Le caractère est plus important que le talent »
A l’évidence, Dany Laferrière possède les deux.

Hédi Kaddour

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 rencontrer ces écrivains dont il a partagé l'univers.

© Photo C. Hélie - Hédi Kaddour - Gallimard

Né d’un père tunisien et d’une mère française en 1945, professeur de littérature française à la
New York University in France et responsable de l’atelier d’écriture de Sciences Po Paris, Hédi
Kaddour est poète et romancier.
Son premier roman « Waltemberg » prix Goncourt du premier roman, nous plonge dans
l’histoire des hommes et des lettres du vingtième siècle. Puis paraissent « Savoir-vivre » et « Les
pierres qui montent, notes et croquis de l’année 2008 »
En 2015, son roman « Les prépondérants » reçoit le Prix Jean Freustié et le prestigieux Grand
Prix du roman de l’Académie française. Roman où les continents et les cultures se confrontent.
Avec passion, l’auteur façonne les rapports humains dans l’argile de l’histoire. Les hommes et
les femmes évoluent dans les intrigues d’un siècle dont ils ne connaissent pas encore le dénouement, dans un entre-deux guerres, chacun se crispe sur ce qui a disparu à jamais ou espère des
aubes nouvelles…
Ses oeuvres sont éditées chez Gallimard.
« Je me sens cosmopolite, dit Hedi Kaddour, je vis dans la langue française, je me sens français
à Paris, quand je suis à Berlin ou à New York, je me verrais bien y vivre. Peut-être qu’après tout
cela vient de mes origines : le matin, on plie la tente. Le soir, on la plante. Un côté nomade… »
Servi par une plume puissante, les Prépondérants est de ces livres qui vous portent vers l’Ailleurs
et vers l’Autre.

Entrée libre
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Terres à Livres.
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Nicolas Joly Séminaire 2010 ©jpc
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Conférence débat présentée
par Nicolas Joly

Samedi 24 septembre 2016 – 10 h 00
au Clos de la Coulée de Serrant – Château de la Roche aux Moines
Savennières

L'homéopathie
et ses applications possibles en viticulture

GROUPE RENAISSANCE DES A.O .C.
fondé en 2001 par Nicolas JOLY (Coulée de Serrant)
(193 viticulteurs de 13 pays différents).

L’Esprit du Vin nous aide à comprendre la passion et les sagesses pratiques des vignerons
en biodynamie et à mieux apprécier la qualité de leurs vins.
La biodynamie est l’une des voies possibles pour préserver et défendre la santé du consommateur.
Elle nous invite à nous réconcilier avec la nature et à bâtir des avenirs meilleurs.

Vignoble de la Coulée de Serrant : la Coulée de Serrant constitue à elle seule une Appellation Contrôlée de 7 hectares 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.

http://renaissance-des-appellations.com

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

Marie Aubinais © 2016

Rencontre, en deux groupes, des enfants des écoles de Savennières avec Marie Aubinais auteur des textes de « Petit ours brun »
héros légendaire des albums pour enfants de Bayard Editions.
Cet échange avec l’auteur vient finaliser un travail, en amont, avec
les instituteurs et la Bibliothèque de Savennières.

Marie Aubinais
Entrée libre
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Littérature Jeunesse
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14h30 Salle du Fresne

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 la romancière Joy Sorman,
autour de son dernier livre « La peau de
l’ours » édité chez Gallimard, collection
blanche. Belle réflexion sur le rapport
de l’homme à l’animal. Le plus bestial
n’est pas toujours celui que l’on croit…
Le public peut échanger librement avec
l’auteur invité.

Tout public - Bibliothécaires - Etudiants
Présence de la Librairie Lhériau.

© Photo C. Hélie - Joy Sorman Gallimard
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Vendredi 23 septembre 2016
Joy Sorman

En quittant Angers par l’Ouest, après que les eaux de
la Maine se mêlent à celles de la Loire à La Pointe, Epiré 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 savourer Savennières.

Plaisir de la gastronomie qui vous fera découvrir le Savennières, 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.

Coulée de Serrant © photo JP Contival

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.
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S

avennières et le bourg d’Epiré sont situés à une
quinzaine de kilomètres d’Angers, dans le département du Maine et Loire en région Pays de Loire.
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Merci
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Gallimard
Grasset
Gallimard Jeunnesse
Les Maisons d'Éditions

La Région des Pays de la Loire
Le
Conseil
Départemental
de
Maine
et
Loire
La
Commune
de
Savennières

Librairie LHERIAU
Philippe LHERIAU
Libraire

Financé par le Conseil départemental,
Le Bibliopôle, est un partenaire et un
soutien privilégiés.
Dans le cadre de formations offertes
aux bibliothécaires en zone rurale du
département, chaque année le Bibliopôle ouvre une formation sur un auteur
invité au Festival "Terres à Vins, Terres
à Livres".

Crédit Agricole
Groupama
Organismes bancaires
Véronique RENAUD
V-Technologies - Hébergement web

Domaine aux Moines
Tessa et Monique Laroche
Château d'Épiré
Luc & Cécile Bizard
Domaine du Closel
Evelyne de Pontbriand
Coulée de Serrant
Nicolas & Virginie Joly
Domaine Patrick Baudouin
Les Viticulteurs

René-Louis DAVID
Sandrine RABIN
InterLoire Vins de Loire

"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

Caroline LEGRAND
Les Fleurs - Les Plantes - Hortiflor
Philippe LEDUC - Lucie Lom
Affiche
crédits photos © : Gallimard, Grasset, C. Hélie, P.J. Foley, Christelle Olive-Marchesi, Commune de Savennières, Sophie Bassouls, Jean-Paul Contival, Alph. B. SENY,
, JF Paga, Matthieu Mazière, photos X.

Pays invité en 2006
La Hongrie
Région du Tokay
Pays invité en 2007
Le Portugal
Région du Haut Douro
Pays invité en 2008
L'Allemagne
Région de Rhénanie-Palatinat
Le Rhin Moyen Romantique
Pays invité en 2009
La Suisse
Région de Lavaux
vignoble en terrasses
Pays invité en 2010
l'Italie
Le Val d'orcia.

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 Kérangal
Patrick Grainville
Michelle Perrot
Dominique Fernandez
Olivia Rosenthal
Sandrine Martin
Carole Martinez

Amin Maalouf
Annie Ernaux
Olivier Adam
Alain Rey
Christophe Ono-dit-Bio
Vincent Rémy
Patrick Deville
Jean-Paul Kauffmann
Adrien Bosc

Soirées
Paul Badin - Poète
Claire Alary - Artiste plasticienne
Joël Glaziou - Ecrivain
Jean-Paul Gislard - Photographe, cinéaste.
Marie-Catherine Conti - Comédienne
Philippe Mathé - Comédien
Maryse Pauleau - Comédienne
Aurélia Delescluse - Comédienne
Ensemble Baroc Artèmys
Ibrahim Maalouf
Mathieu Huvelin
Christian et Marie Chanel
Jacques Bertin
Gabriela Barrenechea

Invités
Madeleine Gobeil
Sophie Bassouls - Photographe
Colette Felous - Carnet Nomade France
Culture
Les Compagnons Vignerons de Joachim
du Bellay
Geneviève Mottas -Pédagogue - Violoniste
John Foley - Photographe
Ferrante Ferranti - Photographe
Sophie Chopin - Peintre

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

Jeunesse

Maisons d'Éditions

Geneviève Dominique
Mottas
Alphonse Konaté
Chantal Cahour
Mathieu Huvelin

GALLIMARD
GRASSET
SEUIL
STOCK
FAYARD
ACTE SUD
DELCOURT
VERTICALES

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

BAYARD

Terres à Vins
Carlo Dottor
Lucia Carle
Gabor Kardos
Nuno Magalháes
Marie-Kristin Rosbach
Helmut Frühauf
Emmanuel Estoppey

Bernard Lauret
Andrés Nittnaus
Patrick Rigourd
Pierre Caslot†
Jean-Jack Martin
Anne-Laure Bedouet
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Pays invité en 2005
L'Italie
Région Andar per Langa (Piémont)
Village Pezzolo Valle Uzzone
(Provincia Cuneo)
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Association
Festival Littéraire
"Terres à Vins, Terres à Livres"
de Savennières.

Téléphone :
33(0)2 41 72 23 35
Courriel :
catherine.goulpeau@wanadoo.fr

Membres
Patrick Baudouin
Viticulteur Domaine Patrick Baudouin
33 (0)2 41 74 95 03
domaine@patrick-baudouin.com
Luc Bizard
Viticulteur Château d'Épiré
33 (0)2 41 77 15 01
luc.bizard@wanadoo.fr
Janine Le Bodic
Martine & Marc Chapillon
Jean-Paul Contival
Véronique Delais
Monique & Tessa Laroche
Viticultrices Domaine aux Moines
33 (0)2 41 722 133
info@domaine-aux-moines.com
Philippe Lhériau
Librairie Lhériau - Angers
33 (0)2 41 87 75 87
Michel Marcot
Municipalité de Savennières
33 (0)2 41 72 85 00
Evelyne de Pontbriand
Viticultrice Domaine du Closel
33 (0)2 41 72 81 00
evelyne@savennieres-closel.com

COMITÉ DE LECTURE

Danièle Sallenave de l'Académie française
Présidente du Festival
Catherine Goulpeau
Vice-présidente Terres à Livres
Tél. : +33(0)2 41 72 23 35
Courriel : catherine.goulpeau@wanadoo.fr
Evelyne de Pontbriand
Vice-présidente Terres à Vins
Marion Martial
Trésorière
Rémi Viretto
Secrétaire

COMITÉ DE PILOTAGE
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CONTACTS

Bureau

Florence Brécheteau
Martine Gasnier
Catherine Goulpeau
Marie-Claude Grandin
Michel Marcot
Marie Moncourtois
Monique Moneger
Marie-Claude Tavenard

www.festival-savennieres.fr

Webmaster - Communication : Jean-Paul Contival 06 62 64 22 67 - Courriel : contival.j-paul@orange.fr

...
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Association Festival Littéraire de Savennières
"Terres à Vins, Terres à Livres"
Jardin du Presbytère
49170 Savennières
Téléphone : 02 41 72 23 35
(Contact Catherine GOULPEAU)
Courriel : catherine.goulpeau@wanadoo.fr
www.festival-savennieres.fr

à bientôt...

