
 

 

 

 Grand Hommage à Jean

Pour le 10ème anniversaire de sa disparition 

10h15 : Inauguration de l’Esplanade du théâtre le Dôme baptisée «

Brialy » 

 

 Lancement d’une nouvelle appellation (INAO) «

19h : Vendredi 12 mai au théâtre le Dôme dégustation

20h : Pour l’occasion, pièce de théâtre

d’orthographe est ma langue maternelle

 

 Remise des grands prix littéraires

11h30 : Dimanche 14 mai

 

 110 Auteurs aux signatures

Tables rondes et cafés littéraires

 

 Dégustation des médailles d’or de la Loire 

Le 13 et 14 mai à la Chapelle Saint

 

 

PJ : Liste des lauréats  

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Journées Nationales du Livre et du Vin

Samedi 13 et Dimanche 14 mai 2017

Grand Hommage à Jean-Claude Brialy  

anniversaire de sa disparition  

Inauguration de l’Esplanade du théâtre le Dôme baptisée «

Lancement d’une nouvelle appellation (INAO) « Saumur rosé » des Vins de Saumur

: Vendredi 12 mai au théâtre le Dôme dégustation 

: Pour l’occasion, pièce de théâtre de Daniel Picouly « La faute 

d’orthographe est ma langue maternelle » 

prix littéraires  

: Dimanche 14 mai dans la cour de la mairie  

110 Auteurs aux signatures  

Tables rondes et cafés littéraires 

Dégustation des médailles d’or de la Loire  

Le 13 et 14 mai à la Chapelle Saint-Jean  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Journées Nationales du Livre et du Vin 

Samedi 13 et Dimanche 14 mai 2017 

Inauguration de l’Esplanade du théâtre le Dôme baptisée « Jean-Claude     

des Vins de Saumur 

La faute 



 

 

 

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 : Remis à Michel Onfray pour son engagement de long 

terme dans l’art contemporain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


