
En mai 2017, Gonzague Saint Bris recevait son 
dernier prix littéraire au coeur de l’abbatiale de 
Fontevraud aux pieds d’Aliénor d’Aquitaine. Il 
nous disait que c’était son plus beau prix littéraire ! 
À cette occasion, il déclama son poème favori de 
Charles Peguy avec une fin des plus personnelle :

Le long du coteau courbe et des nobles vallées
Les châteaux sont semés comme des reposoirs,
Et dans la majesté des matins et des soirs
La Loire et ses vassaux s’en vont par ces allées.

Cent vingt châteaux lui font une suite courtoise,
Plus nombreux, plus nerveux, plus fins que des palais.
Ils ont nom Valençay, Saint-Aignan et Langeais,
Chenonceau et Chambord, Azay, le Lude, Amboise.

Et moi j’en connais un dans les châteaux de Loire
Qui s’élève plus haut que le château de Blois,
Plus haut que la terrasse où les derniers Valois
Regardaient le soleil se coucher dans sa gloire.

La moulure est plus fine et l’arceau plus léger.
La dentelle de pierre est plus dure et plus grave.
La décence et l’honneur et la mort qui s’y grave
Ont inscrit leur histoire au coeur de ce verger.

« J’ai nommé le Château de Saumur qui abrite les 
Journées du Livre et du Vin ! »

Gonzague Saint Bris était d’une fidélité absolue aux 
Journées du Livre et du Vin. Le public saumurois 
attendait chaque année avec impatience sa verve 
incomparable, sa générosité sans limite envers son 
public et son talent de conteur exceptionnel.

Cette personnalité rare et cet ami très cher sera 
toujours dans notre coeur.

Nous lui dédions totalement cette édition 2018, lui 
qui, avec son sens des mets comme son goût des 
mots, était amoureux de l’esprit de gourmandise.

Jean-Maurice BELAYCHE
Co-fondateur des Journées du Livre et du Vin

Les Journées Nationales du Livre et du Vin 
constituent depuis plus de vingt ans un 
rendez-vous incontournable de la littérature 
et du patrimoine vinicole. Si, chaque année, 
auteurs et vignerons de grande renommée ont 
plaisir à se retrouver en terre saumuroise, c’est 
sans nul doute parce qu’ils s’y sentent chez 
eux, dans notre Anjou qui a vu naître en son 
sein des œuvres majeures de notre patrimoine 
littéraire français, dans notre Anjou où le 
vignoble sculpte de si beaux paysages.

Cette 23ème édition placée sous le signe 
de la gourmandise devrait tenir toutes ses 
promesses : Promesses de nouvelles saveurs 
proposées par les vignerons ; promesses de 
mises en bouches à la lecture d’ouvrages 
dédicacés par leur auteur ; promesse enfin 
d’un moment unique, dans un paysage 
consacré, celui de la Vallée de la Loire, inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le Département de Maine-et-Loire est 
donc particulièrement fier de soutenir cet 
événement majeur qui fait rayonner l’Anjou 
par-delà ses frontières. En remettant le prix 
« Hervé Bazin » à Irène Frein pour son livre 
« Une Fille à histoires », nous saluons une 
figure de la littérature française. En accueillant 
cette année Sorj Charandon dans le cadre de 
notre opération « sur ces mots », nous donnons 
à nos collégiens l’appétit de la lecture, qu’ils 
pourront apprécier avec gourmandise.

Christian Gillet
Président du 

Département 
de Maine et Loire

Edito

Programme du samedi
TABLES RONDES - Théâtre Le Dôme

•  15h15 « Cuisines du Monde, cuisines gourmandes » par Corinne Zarzavatdjian, co-auteur de « Cuisine d’Arménie » 
(Solar), de Chloé Saada, auteur de « Paris-Tel Aviv, à la rencontre de la cuisine israélienne » (Hachette), Dina Nikolaou, 
auteur de « la cuisine grecque authentique » (Hachette) et Cathleen Clarity, auteur de « la cuisine américaine » animé 
par Philippe Lefait

•  16h45 « Construire sa vie sur les douleurs de l’enfance » par Thierry Beccaro, auteur de « Je suis né à 17 ans » (Plon), Cali 
pour « Seuls les enfants savent aimer » (Cherche-Midi), Daniel Prévost, auteur de « Tu ne sauras jamais combien je 
t’aime » (Cherche-Midi), Irène Frain, auteur de « la fille à histoires » (Seuil) et Colombe Schneck, auteur de « Les guerres 
de mon père » (Stock) animé par Philippe Lefait

CAFÉS LITTÉRAIRES  - Brasserie La Bourse

•  15h30 « Méfions-nous des effets pervers » par Loïk Le Floch-Prigent, auteur de « Il ne faut pas se tromper » (Elytel) animé 
par Christian Panvert- Proposé avec du Saumur Puy Notre Dame

•  16h30 « Romanesque » par Tonino Benacquista animé par Valérie Lejeune - Proposé avec du Saumur Rouge

CAFÉ LITTÉRAIRE  - Brasserie Le 7

•  15h30 « Conjuguer vie privée et vie professionnelle » par Cendrine Genty, auteur de « Le jour où j’ai choisi ma nouvelle 
vie » (Le Passeur) animé par Valérie Lejeune - Proposé avec du Saumur Rosé

CAFÉ LITTÉRAIRE  - Chapelle Saint-Jean

•  15h00 « Déracinements » par Benoît Cohen, auteur de « Mohammad, ma mère et moi » (Flammarion), Delphine Coulin, 
auteur de « Une fille dans la jungle » (Grasset) et Catherine Bardon, auteur de « Les déracinés » animé par Jean-Luc 
Péchinot - Proposé avec du Saumur Blanc

CAFÉ LITTÉRAIRE  - Bateau Saumur Loire

•  16h30 « Plaisirs et gourmandises » avec Fiona Schmidt, auteur de « Les recettes d’une connasse », Magali Croset-Calisto, 
auteur de « Fragments d’un discours polyamoureux » (Michalon) et Nedim Gürsel, auteur de « étreintes dangereuses »  
(Le Passeur) animé par Jean-Luc Péchinot - Proposé avec du Saumur Brut Rosé

DÉGUSTATIONS COMMENTÉES - Chapelle Saint-Jean

•  17h00 Sélection de 7 vins médaille d’or de la Loire commentées par Bruno Quenioux (Philovino)

Programme du dimanche
REMISE DES PRIX LITTÉRAIRES 2018 - devant la mairie

•  11h00 Remise des Prix littéraires 2018 en présence des lauréats

TABLES RONDES, LECTURE-SPECTACLE ET REMISE DU PRIX JEAN CARMET - Théatre Le Dôme

•  14h30 « Premiers romans » avec Isabelle Carré, pour « Les rêveurs » (Grasset), Gwénaële Robert, pour « Tu seras ma 
beauté » (Robert Laffont), Julien Sandrel pour « la chambre des merveilles » (Calmann-Levy) et Sébastien Spitzer pour 
« Ces rêves qu’on piétine » (L’observatoire) animé par Philippe Lefait

•  15h30 Lecture d’extrait « Avec elle » (Plon) par Daniel Schick sur sa longue histoire "d’amourmitié" avec Véronique Sanson

•  16h45 Remise du Prix Jean Carmet à Monsieur François-Régis Gaudry

•  17h00 « Trésors culinaires et vinicoles français » par François-Régis Gaudry, auteur de « On va déguster la France » (Marabout), 
Thierry Breton, chef de cuisine et auteur de « Breizh, un panorama contemporain de la cuisine bretonne » (La Martinière), 
Didier Nourrisson, auteur de « Une histoire du Vin » (Perrin) et Thierry Guibet, journaliste (auteur du chapitre « le goût des Pays 
de la Loire » dans le n° spécial de la Revue 303 sur les arts culinaires et patrimoines gourmands) animé par Philippe Lefait

CAFÉ LITTÉRAIRE  - Brasserie La Bourse

•  15h00 « Polars » par Olivier Norek, auteur de « Entre deux mondes » (Michel Lafon) et Frédéric Lenormand, auteur de 
« Un carrosse nommé désir » (Jean-Claude Lattès) animé par Jean-Luc Péchinot - Proposé avec du Coteaux de Saumur

CAFÉ LITTÉRAIRE  - Brasserie Le 7

•  16h00 « Scènes de boxe » par Elie Robert Nicoud et Fabrice Bénichou, auteur de « mon dernier combat » (Cherche Midi) 
animé par Valérie Lejeune - Proposé avec du Saumur Rouge

CAFÉ LITTÉRAIRE  - Chapelle Saint-Jean

•  16h00 « Secrets et succès des dictionnaires amoureux » par Yann Queffélec, auteur du « Dictionnaire amoureux de la 
Bretagne » et du « Dictionnaire amoureux de la mer », Bernard Lecomte, auteur du « Dictionnaire amoureux des papes » 
et Nicole Le Douarin, auteur du « Dictionnaire amoureux de la Vie » animé par Christian Panvert - Proposé avec du 
Saumur Champigny

CAFÉS LITTÉRAIRES  - Bateau Saumur Loire

•  15h00 « Le livre que je ne voulais pas écrire » (Quidam) par Erwan Larher animé par Valérie Lejeune - Proposé avec du 
Saumur Brut Rosé

•  17h00 « Voyages lointains » par Daniel Vigne, réalisateur et auteur de « La Maison des hommes » (Pacifique) sur la 
Papouasie , Arthur Dreyfus auteur de « Je ne sais rien de la Corée » (Gallimard) et Nicolas Jolivot, auteur de « Japon, à pied 
sous les volcans » (Hongfei Cultures) animé par Jean-Luc Péchinot - Proposé avec du Saumur Brut Blanc 

DÉGUSTATIONS COMMENTÉES - Chapelle Saint-Jean

• 17h00 Sélection de 7 vins médaille d’or de la Loire commentées par Bruno Quenioux (Philovino)

• Théâtre le Dôme
• Centre-ville Saumur

Samedi de 14h30 à 18h30
Dimanche de 10h30 à 18h30
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Animations littéraires par :

Christian PANVERT Philippe LEFAIT Valérie LEJEUNE Jean-Luc PÉCHINOT

La Loire
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ET BALADE

THÉÂTRE

CHAPELLE

SAINT-JEAN
COUR MAIRIE

MAIRIE
MAIRIE

BRASSERIE

« LE 7 »
CAFÉS 

LITTÉRAIRES

BRASSERIE

« LA BOURSE »
CAFÉS 

LITTÉRAIRES

CAFÉS LITTÉRAIRES

DÉGUSTATIONS 
COMMENTÉES

TABLES RONDES

Place
Bilange

GALERIE LOIRE

GALERIE MOLIÈRE

COMMISSARIAT 
GÉNÉRAL

QUAI 
LUCIEN GAUTHIER

R
U

E
 R

O
O

S
E

V
E

LT

R
U

E
 C

O
R

N
E

IL
L

E

RUE MOLIÈRE

PORCHE

PODIUM 
REMISE DES PRIX

➛

➛

ENTRÉE
SORTIE

ENTRÉE
SORTIEENTRÉE

SORTIE ➛

➛

➛

➛

PÔLE GOURMAND

AUTEURS

DÉGUSTATIONS

Ville de

RICHER
LIBRAIRIE - PAPETERIE - PRESSE

YaMaKaDo


