
       Communiqué de presse du 05/04/2017 

 

                                    Journées Nationales du Livre et du Vin  
Les 13 et 14 mai 2017 à Saumur 

                                           « Hommage à Jean-Claude Brialy » 

 
Pour les dix ans de la disparition de Jean-Claude Brialy, qui présida le Salon du Livre et 
du Vin depuis l’origine jusqu’en 2006, les organisateurs des 22èmes Journées Nationales 
du Livre et du Vin de Saumur lui rendront un grand hommage les 13 et 14 mai qui se 
caractérisera par : 

Le baptême de « l’Esplanade du grand théâtre de Saumur », la salle d’art et d’essai du 
nouveau multiplex « Le Grand Palace » qui ouvrira ses portes début mai et le prix littéraire 
récompensant un premier roman qu’il présidait, porteront définitivement son nom. 

Également, une sélection de photographies de « 10 ans de Brialy » à Saumur et 
d’affiches de ses films seront exposées pendant l’événement à la Chapelle Saint-Jean et 
dans les péristyles du théâtre.  

Enfin, dimanche après-midi, sera programmée une grande table ronde « souvenir » où 
des proches raconteront leur ami « Jean-Claude Brialy ». Grand ami de l’Anjou, Jean-
Claude Brialy restera gravé pour toujours dans le patrimoine de Saumur.  

Après l’ivresse du Polar en 2015 et l’ivresse de l’Histoire en 2016, la 22ème édition fera la 
part belle au Voyage et à l’Aventure : 

Une centaine d’auteurs de l’actualité littéraire viendra à la rencontre du public. Séances 
de signatures, tables rondes, cafés littéraires ponctués de dégustations par les meilleurs 
sommeliers du monde et les produits gourmands du jardin de la France émailleront ces 2 
journées dédiées à la littérature, aux rencontres et à l’art de vivre.  

 

P.J : Lauréats 2017 + affiche 

 

Fait à Saumur, le 05/04/17     

Jean-Maurice BELAYCHE,                                                                                                 

Co-fondateur et organisateur                                                                                            
des Journées Nationales du Livre et du Vin      

Jean-Maurice BELAYCHE                                                            
06 07 78 14 27                     
Corinne GIESSINGER                            
06 74 90 87 47    

 



Liste des Lauréats 2017 : 

A priori il y aurait un prix supplémentaire intitulé « Prix Aventurier de l’extrême ».  

- Prix Claude Chabrol – Château de Parnay : Mathieu Ménégaux, pour « Le fils 
parfait » (Grasset) 

- Prix Jean Carmet des Vins de Bourgueil : Pierre Perret, pour « Ma vie en vins » 
(Cherche-midi) 

- Prix Patrick Poivre d’Arvor des Vins de Saumur : Stéphane Hoffmann, « Un 
enfant plein d’angoisse et très sage » (Albin Michel) 

- Prix Jean-Claude Brialy de la ville de Saumur : Niels Labuzan pour 
« Cartographie de l’oubli » (Jean Claude Lattès) 

- Prix Hervé Bazin – Département de Maine-et-Loire : Renaud Séchan pour 
« Comme un enfant perdu »(XO), ex aequo avec Sylvain Tesson pour « sur les 
chemins noirs » (Gallimard) 

- Prix Renault Antoine Blondin : Bernard Chambaz pour « A tombeau ouvert » 
(Stock) 

- Prix De Chanceny de la femme d’audace : Linda Bortolleto pour « Là où je 
continuerai d’être » (Le Passeur) 

- Prix de l’aventure amoureuse : Gonzague Saint-Bris pour « Déshabillons 
l’Histoire de France »(XO) 

- Prix François Morellet : il sera révélé ultérieurement  

 



 


