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Edito
Depuis leur création en 1996, les Journées
Nationales du Livre et du Vin s’attachent à
la célébration d’une triple alliance, celle de la
littérature, du vin et de l’amitié. En effet, dès le
départ s’est tissée, autour de figures aussi variées
et illustres que Jean-Claude Brialy, Jim Harrison,
Jean-Claude Carrière, Gérard Depardieu, Alain
Robbe-Grillet, Régine Deforges, Claude Chabrol
et beaucoup d’autres, une toile dont la matière
première fut cette amitié, au-delà même des
échanges féconds que permirent, pour la
première fois en France, sous une forme aussi
résolument festive, les épousailles si légitimes
des lettres et du vin.
Cette célébration se déroule tous les ans
grâce aux savoir-faire talentueux de JeanMaurice Belayche, Arnaud Hofmarcher, Corinne
Giessinger et de 200 bénévoles enthousiastes,
sur une terre bénie par les Rois, baignée par la
Loire, et louée en premier lieu par l’enfant du
pays et le chantre de cette union sacrée, François
Rabelais, avant ceux qui le suivirent, Ronsard,
Balzac, Dumas, Flaubert, Green, Morand,
Gracq, Genet, tous adorateurs de la région élue.
Rendez-vous incontournable en Anjou, les
Journées Nationales du Livre et du Vin tiennent
une place prépondérante dans notre paysage
culturel et patrimonial. N’oublions pas que notre
terre de vignobles a souvent été et continue
d’être une source d’inspiration pour les plus
grands auteurs.
Je tiens d’ailleurs à souligner que les vins comme
la littérature ont toujours été des éléments
constitutifs de notre patrimoine. Comme le vin qui
résulte d’un long processus de transformation, le
livre est le fruit de l’évolution de la pensée et des
sentiments de l’auteur.
Le Département est donc très fier de soutenir
cet événement, implanté historiquement en terre
saumuroise, mais qui rayonne bien au-delà. Lors
de cette nouvelle édition, je suis particulièrement
heureux de remettre le prix « Hervé Bazin » du
Département de Maine-et-Loire à Laurent Gerra,
imitateur et humoriste de grand talent, pour son
livre « Cette année, les pommes sont rouges »
dans la catégorie « Récit d’une vie ». Tout

Rabelais fut le premier à incarner cet humanisme
bienfaiteur où le vin a sa juste place, puisque
selon notre sage ligérien, il clarifie l’esprit et
l’entendement « in vino claritas ».
Finalement, c’est donc un savoir hédoniste, un
hédonisme « à la française » que l’on dispense
à Saumur chaque début de printemps, quand
reverdit la vigne et avec elle nos espoirs les plus
neufs, celui d’un bien vivre joyeux où l’esprit
trouve dans le vin les mêmes vertus que celles
qui s’expriment dans la littérature et la poésie—
l’élégance, le lyrisme, la profondeur et la volupté :
Une certaine magie de l’ivresse bien tempérée.
Dès lors, célébrons ensemble « l’Ivresse littéraire »
salutaire et faisons nôtre cet adage plein de bon
sens du sage Rabelais, si
opportun en ces temps
obstinément obscurs :
« Petite pluie abat grand
vent : longues beuveries
rompent le tonnerre ».
Jean-Yves Clément
Directeur littéraire
comme le prix « François Morellet » remis pour
la première fois cette année à une personnalité
de l’art contemporain, Catherine Millet, écrivain et
fondatrice de la revue Art Press.
Enfin, je veux saluer le fidèle partenariat qui lie le
Département et les Journées Nationales du Livre
et du Vin avec l’opération « Sur ces mots ». Grâce
à ce lien étroit, nous proposons aux collégiens
du Maine-et-Loire, depuis 6 ans maintenant, un
parcours éducatif avec des auteurs de renom.
Après Yann Queffélec, Bernard Werber, Florian
Zeller, nous accueillons cette année l’auteurcompositeur-interprète Thomas Dutronc. Une
occasion rare qui permet
aux jeunes de partager
avec le chanteur le plaisir
de l’écriture et de la
musique.
Christian Gillet
Président du Conseil
Départemental
de Maine et Loire

Animations littéraires conduites par :

Scène du théâtre
• 1 4h00 : 1er Impromptu musical par Vassilis Varvaressos (piano) - Durée : 20 minutes
• 1 4h20 : « L’énigme Stefan Zweig » par Francis Huster animé par Jean-Yves Clément Durée : 20 minutes
• 1 5h00 : Table ronde « L’Histoire dans le Cinéma » avec Radu Mihaileanu, Tony Gatlif et
Marie-Christine Courtès animée par Ollivier Pourriol - Durée : 1h15
• 1 6h30 : 2ème Impromptu musical - Durée : 20 minutes
• 1 7h00 : « Le devoir de mémoire » par Laurent Gerra animé par Christian Panvert - Durée :
20 minutes
• 1 7h45 : Dernier impromptu musical par Vassilis Varvaressos (piano) - Durée : 20 minutes
Cinéma Le Palace
• 1 4h15 : Projection du court-métrage musical « Une seconde chance » réalisé par Alain
Williams en présence de l’artiste Samy Naceri suivie d’une discussion avec le public
Brasserie Le 7
• 15h30 : Café littéraire « Henri Dutilleux, compositeur angevin » par Pierre Gervasoni
animé par Jean-Yves Clément
• 1 6h00 : Café littéraire « Le sport dans l’Histoire » par Vincent Duluc, Bernard Chambaz et
Pierre-Louis Basse animé par Nelson Monfort (organisé en collaboration avec la revue
Desports)
• 16h45 : Causerie-débat sur « L’épopée Star Wars » par Gilles Vervisch et Ollivier Pourriol
Brasserie La Bourse
• 15h30 : Café littéraire « Evariste Gallois, le Rimbaud de l’algèbre » par François-Henri
Désérable animé par Antoine Boussin
• 16h00 : Café littéraire « De l’idée à l’écrit, du brouillon à l’édition, itinéraire d’un premier
roman » par Olivier Bourdeaut et Xavier Durringer animé par Marie-Pierre Samitier
• 16h45 : Café littéraire « L’enchantement du monde » par Olivier Weber et « Les écrivains
face à l’antisémitisme » par Michael de Saint Chéron animé par Marie-Pierre Samitier
Chapelle Saint-Jean
• De 14h30 à 16h00 : Dégustations commentées des vins, Prix d’excellence de la Loire et
des grands Vins de Saumur par Bruno Quenioux (Philovino)
• De 16h30 à 17h30 : « Histoire des Vins (de Saumur) et la place du vin dans la religion »
par Didier Nourrisson, Laure Gasparotto, Evelyne Malnic et Thierry Pelloquet animé par
Bruno Quenioux
Bateau Saumur Loire
• 16h00 : Lecture « Gourmandises artistiques » par le comédien Aladin Reibel
• 17h00 : Lecture de « Aliénor, un dernier baiser avant le silence » par Mireille Calmel
Cour de la Mairie
• 18h00 : Remise des 9 Prix littéraires en présence des lauréats, des jurés et des partenaires
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Péristyles du théâtre et Place de la République (de 13h30 à 19h00)
•S
 éances de signatures - 130 auteurs présents
•D
 égustations publiques des vins médailles d’or de la Loire, des vins de Saumur et des
Vins de Bourgueil chers à Jean Carmet
•E
 xposition « Instants complices, portraits d’écrivains » par Gérald Angibaud
•F
 anfare du Livre et du Vin
•B
 alades sur la Loire
•D
 égustations de produits gourmands
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