En bas, de gauche à droite : Paul Verlaine, Arthur
Rimbaud, Léon Valade, Ernest d'Hervilly et Camille
Pelletan ; debout, au second plan : Pierre Elzéar, Emile
Blémont et Jean Aicard

De gauche à droite en bas : Claude Brasseur, JeanPaul Caracalla, Jean-Claude Brialy, Yves Berger et Guy
Savoy ; debout de gauche à droite : Jean-Jacques
Brochier, Jean Orizet et Louis Nucéra

« L’Ivresse littéraire »
Dédiées à l’acteur Jean Carmet qui a permis d’en initier l’idée, les Journées Nationales
du Livre et du Vin, créées en 1996, se situent à la croisée de deux éléments fondamentaux
du patrimoine français : sa littérature et son vin, associés au sein d’une manifestation
d’ampleur nationale.
Elle réunit des écrivains, les grands vins de Loire, la gastronomie et la presse nationale, et
des personnalités de tous horizons représentatives de l'art de vivre à la française (Irène
Frain, Macha Méril, Marie-Christine Barrault, Denis Tillinac, Jean-Claude Carrière, Olivier
Roellinger, Jim Harrison, James Crumley, Bernard Werber, Florian Zeller, Gilles Leroy,
Yann Queffélec, David Foenkinos…etc.)
La tradition littéraire de la région, que Ronsard, Sade, Balzac, Dumas, Flaubert, Morand,
Green, Genet, ont marquée de leur empreinte, la douceur de son art de vivre, la présence
majestueuse de Rabelais et les vertus de la “Dive Bouteille”, tous ces charmes se
conjuguent harmonieusement au cœur des coteaux du Saumurois, dans l’horizon dessiné
par la Loire et les façades de tuffeau “qui renvoie comme aucun autre matériau au monde
le soleil frais de huit heures du matin“ (Julien Gracq).
Une sélection des meilleurs vignerons de la Loire, des représentants du monde littéraire et
viticole (écrivains célèbres, critiques, œnologues, sommeliers, etc.), des personnalités du
monde du spectacle, se réuniront les 16 et 17 juin 2018 au cœur de la Ville de Saumur,
pour fêter, autour de « l'Ivresse littéraire », la 23ème édition des Journées Nationales du
Livre et du Vin.
Dîner et déjeuner par des grands chefs de la région, rencontres des écrivains avec le
public, remise des 9 prix littéraires, tables rondes, cafés littéraires, lectures, impromptus
musicaux, initiation aux arts du vin et dégustations de produits du terroir émailleront
comme chaque année la manifestation, placée cette année sous le signe de la
gourmandise.
Contacts :
Président du Livre et du Vin : Yann QUEFFÉLEC
Direction de l’organisation : Jean-Maurice BELAYCHE
Direction littéraire :
Arnaud HOFMARCHER
Jean-Yves CLEMENT
Auteurs, partenaires, presse : Corinne GIESSINGER
Tel 02 41 52 02 08 c.giessinger@npprod.fr
Assistante organisation : Maëlys DESLANDES
Tel 02 41 51 37 13 livre.et.vin@npprod.fr
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