Une centaine d’auteurs attendus, dont :

Journées Nationales

du Livre et du Vin
Brunon SALOMONE

Mireille CALMEL

Daniel PICOULY

Laura DOMENGE

Laurent GERRA

Christelle BARDET

Fabien LECOEUVRE

François HOLLANDE

Agnès ABÉCASSIS

Jean-Jacques ANNAUD

Mireille DUMAS

Mylène DEMONGEOT

Jean-Joseph JULAUD

Laurence PEYRIN

Bernard WERBER
www.ah-ah-graphisme.com

Angélique BARBERAT

Création

Fanfare du Livre et du Vin

Girardeau traiteur et Fleuron d’Anjou.

Tarifs
Pass 1 jour 9 € • Pass 2 jours 13 €
(un verre et un programme inclus)

Renseignements : 02 41 52 02 08 - www.livreetvin.com

Sur présentation d’un billet d’entrée pour le Livre et le Vin, visite gratuite
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Programme prévisionnel 2019
Avant-propos Livre, Vin et Cinéma

Vendredi 12 avril à 18h45 / Cinéma le Grand Palace
Apéritif et séance de signatures par le célèbre réalisateur Jean-Jacques Annaud de son livre
« Une vie pour le cinéma » suivie de la présentation et projection du court-métrage d’Anaïs
Tellenne « 19 juin » sur l’histoire d’amour entre Georges Sand et Alfred de Musset et du film
culte de Jean-Jacques Annaud « l’Amant », adapté du livre de Marguerite Duras.
Billetterie et Réservation : Cinéma le Grand Palace de Saumur. Tarif spécial : 7,50 €
Samedi 13 avril
10h30 - 11h30 / Crédit Mutuel, agence place Bilange - Ouvert à tous, entrée gratuite
Séance de signatures exceptionnelle de trois auteurs dans l’agence du Crédit Mutuel, place de
la Bilange. Unique signature du meilleur sommelier du monde Philippe Faure-Brac, dédicace
du Prix Goncourt Yann Queffélec et première signature publique du nouveau roman de Cali.

Samedi 13 avril
Salon du Livre et du Vin de 15h00 à 19h00
Théâtre Le Dôme, Chapiteau place de la république et Chapelle Saint-Jean
Séances de signatures, dégustations de vins et de produits gourmands, table ronde, cafés
littéraires, balades sur la Loire (Bateau Saumur Loire) et dégustations commentées.

Table ronde Salle Beaurepaire

• 14h00 Projection du film « Je ne suis pas un homme facile » réalisé par Eléonore Pourriat avec
Vincent Elbaz, Marie-Sophie Ferdane, Pierre Benezit et Blanche Gardin.
Film introductif à la table ronde.
Synopsis : Quand, pris à son propre piège, un macho éhonté se réveille dans un monde
dominé par la gent féminine, il engage un bras de fer avec une puissante femme de lettres.
• 15h30 « Le féminisme, ami ou ennemi de la féminité » avec Séverine Auffret, philosophe « Une
histoire du féminisme », Laura Domenge, humoriste « Merci, fallait pas, le sexisme expliqué à ma
belle-mère », Bérénice Levet « libérons-nous du féminisme », Raphaëlle Rémy-Leleu « Beyoncé
est-elle féministe ? » et Jeannette Bougrab, politicienne et auteure de « lettre aux femmes voilées
et à ceux qui les soutiennent » animée par Philippe Lefait

Cafés littéraires Bateau Saumur Loire

Avec dégustation de liqueurs de café et de sirops « Combier » orchestrée par Franck Choisne
et Victor Delpierre, champion du monde Barista cocktails.
• 15h00 « Les leçons du pouvoir » par François Hollande animé par Christian Panvert
• 16h30 « Vivre ensemble » par Emilie Frèche animé par Jean-Luc Péchinot

Salle des Mariages
• 15h30 « Femme, fille et mère, une force insoupçonnable » par Christelle Bardet « Quand
maman plantait des brosses à dents » et Peggy Silberling « Pour lui » animé par Valérie Lejeune
• 16h00 « Regards croisés sur le cinéma » par Jean-Pierre Mocky et Jean-Jacques Annaud
animé par Valérie Lejeune
• 16h45 « Premiers romans et déjà sur la trace des grands » par Edouard Bureau « Le lion sans
crinière », Alain Jaspard « Pleurer des rivières » et Nicolas Gaudemet « la fin des idoles » animé
par Christian Panvert
• 17h30 « Chemins et leçons de vie » par Estelle Penain « Naître fille, devenir femme », Valéria
Salomé « Un chemin de vie » et Catherine Oberlé « Domptez vos peurs et libérez votre
féminin » animé par Jean-Luc Péchinot

Dégustations commentées Salle de conférence (1er étage théâtre)

• De 15h00 à 16h00 Dégustations commentées d’une sélection des vins présents sur le salon
par Philippe Faure-Brac, meilleur sommelier du monde et Bruno Quenioux (Philovino)
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Dimanche 14 avril
Salon du Livre et du Vin de 10h30 à 18h00
Théâtre Le Dôme, Chapiteau place de la république et Chapelle Saint-Jean
Séances de signatures, dégustations de vins et de produits gourmands, tables rondes, cafés
littéraires, balades sur la Loire (Bateau Saumur Loire) et dégustations commentées.

Remise des Prix littéraires

• 11h30 Cour de la Mairie. En présence des lauréats, des jurés et des partenaires des Prix.

Tables rondes Salle Beaurepaire

• 15h00 « Femmes de pouvoir, de courage et d’exception » avec Alain Leblanc « les
conquérantes », Bernadette Pécassou « Geneviève de Gaulle, les yeux ouverts », Denis
Demonpion, Prix Goncourt de la biographie 2018 pour son livre « Arletty Soehring, hélas ! Je
t’aime » et Alain Quella-Villéger « France Bloch-Sérazin, une femme en résistance » animée
par Philippe Lefait
• 16h30 « Journalisme, humour et féminité sont-ils compatibles ? » avec Mireille Dumas,
journaliste et auteure, Fabienne Legrand, illustratrice et auteure de « fabuleuse », Laure Adler,
journaliste, féministe et auteure d’une série de livres « Les femmes qui » animée par Philippe Lefait

Cafés littéraires Bateau Saumur Loire

Avec dégustation de liqueurs de café et de
sirops « Combier » orchestrée par Franck
Choisne et Victor Delpierre, champion du
monde Barista cocktails.
• 15h00 « Portrait de femmes » par la préfète
d’Eure et Loire Sophie Brocas, auteure de « Le
baiser » animé par Jean-Yves Clément
• 16h00 « Sandy Allen, la femme la plus grande du monde » par Isabelle Marrier animé par
Jean-Luc Péchinot
• 17h00 « Le rôle des femmes dans Bel-amie » d’Harold Cobert animé par Valérie Lejeune

Salle des Mariages
• 15h45 « Humour et légèreté » avec Agnès Abécassis « Cherche ton bonheur partout » et
Sophie de la Villenoisy « La reine des quiches » animé par Valérie Lejeune
• 16h30 « La misophonie » par le comédien Bruno Salomone « Les misophones » animé par
Christian Panvert
• 17h15 « Le mari de la harpiste » par le réalisateur et auteur Laurent Bénégui animé par
Jean-Yves Clément

Dégustations commentées Salle de conférence (1er étage théâtre)

• De 16h00 à 17h00 Dégustations commentées d’une sélection des vins présents sur le salon
par Bruno Quenioux (Philovino)

Les vins présents sur l’événement
Nos partenaires : DE CHANCENY et LE CHÂTEAU DE PARNAY
Les vigneronnes « CHAIS ELLES » : Fabienne BALOTTE : CHÂTEAU FONRAZADE,
Kathleen VAN DEN BERGHE : CHÂTEAU DE MINIÈRE, Clothilde PAIN : DOMAINE
CLOTHILDE PAIN, Marie TASSIN : CHAMPAGNE MARIE TASSIN, Zlatka CRIER : LA CAVE
THRACE, Marie-Françoise RATRON : CLOS DES CORDELIERS, Marie-Astrid THOMASSIN :
DOMAINE DES FÉRAUD, Cécile GAULLET : CHAMPAGNE GAULLET, Brigitte BERTRANDORSINI : COSTECASERONE et Nathalie ESPITALLIER : CHÂTEAU MONGIN

