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« 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 13 et 14 avril 2019 au cœur de la Ville de Saumur, pour fêter, 
autour de « l'Ivresse littéraire », la 24ème 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 8 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	féminité.	
	

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, Jean-
Paul Caracalla, Jean-Claude Brialy, Yves Berger et Guy 
Savoy  ; debout de gauche à droite : Jean-Jacques 
Brochier, Jean Orizet et Louis Nucéra 

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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24ème édition 

 
Thème : La féminité 

http://www.livreetvin.com/	
 



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)

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 BERTRAND-
ORSINI : COSTECASERONE et Nathalie ESPITALLIER : CHÂTEAU MONGIN

Ville de
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LAUREATS 2019 
JOURNEES NATIONALES DU LIVRE ET DU VIN  

Remise des prix dimanche 14 avril 2019 à 11h30, cour de la Mairie de Saumur 
 
 

PRIX JEAN-CLAUDE BRIALY – VILLE DE SAUMUR 
Décerné à un premier roman 

Le lion sans crinière, Edouard Bureau Sable polaire 
 
 

PRIX HERVE BAZIN DU DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE  
Récit d’une vie 

 

                                                      Une vie pour le cinéma, Jean-Jacques Annaud Grasset 
 
 

PRIX JEAN CARMET /  DE CHANCENY & CRÉDIT MUTUEL 
Ouvrage original consacré aux plaisirs gourmands et au vin  

 

Le vin par ceux qui le font et ceux qui le boivent, Sylvie Augereau Tana 
 
 

PRIX RENAULT ANTOINE BLONDIN 
Ecrit ou ouvrage original sur le sport 

 

Le milieu de terrain, Patrick Besson Grasset 
 
 

PRIX CLAUDE CHABROL – CHATEAU DE PARNAY 
Roman noir adaptable au cinéma 

 

Les amochés, Nan Aurousseau Buchet-Chastel 
 

 
PRIX PATRICK POIVRE D’ARVOR  

Prix décerné par Patrick Poivre d’Arvor au meilleur écrivain-journaliste de l’année 
 

Vous êtes de la famille, François-Guillaume Lorrain Flammarion  
 
 

PRIX FRANÇOIS MORELLET 
Remis à une personnalité ou un livre sur l’Art 

 

Bernar Venet  
Poetic ? Poétique ? Jean Boîte éditions 

 
 
 
 

 



Agnès   ABÉCASSIS   � 
Jean-Jacques  ANNAUD  � départ 16h/dim 

Jérôme ATTAL    � 
Marcel  AUDIARD  � 
Séverine AUFFRET   
Sylvie  AUGEREAU   
Nan  AUROUSSEAU  � 
Alain  BARATON   
Angélique BARBERAT  � 
Christelle BARDET  � départ 15h/dim 

Catherine  BARDON  � 
Claire  BARRÉ   � 
Gautier  BATTISTELLA  � 
Olivier   BELLAMY  � 
Laurent  BÉNÉGUI  � 
Yvon  BERTORELLO  � 
Dominique  BESNEHARD   
Patrick  BESSON  � 
Gino  BLANDIN  � 
Alex  BOCAT   � 
Pierre  BONTE   � 
Juliette  BOUCHET  � 
Corinne  BOUCHOUX  � 
Jeannette BOUGRAB   
M.Dominique BRADFORD  � 
Sophie  BROCAS  � 
Gilles  BROCHARD   
Edouard BUREAU  � 
  CALI   � 
Mireille CALMEL   � 
Véronique CHAPACOU  � 
Harold  COBERT  � 
Catherine COQ   � 
Christelle COUVRAND  � 
Fabrice  DAVID   
Julie  DE LESTRANGE  � 
Sophie  DE VILLENOISY  � 
Samuel  DELAGE  � 
Mylène  DEMONGEOT  � 
Denis  DEMONPION  � 
Laura  DOMENGE  � 
Evelyne  DRESS   � 
Marcel  DRUART  � 
Mireille  DUMAS   � 
Catherine ECOLE-BOIVIN  � 
Philippe FAURE-BRAC   
Emilie  FRÈCHE   
Philippe GARAND  � 
Nicolas  GAUDEMET  � 
Laurent  GERRA   � départ 15h/dim 

Pascal  GIRAULT  � 
Caroline GRIMM   � 
Véronique GRISSEAUX  � 
Henri  GUAINO   
 

Catherine GUYOT   � 
François HOLLANDE  (15h/18h) 
Isabelle  ISABELLON  � 
Alain  JASPARD  � 
Jean-Joseph JULAUD  � 
Guillaume LAURANT  � 
Christine LE BOZEC  � 
Loïk  LEFLOCH PRIGENT � 
Alain   LEBLANC  � 
M.Françoise LECLERE  � 
Fabien  LECOEUVRE  � 
Hélène  LEGRAIS  �  
Fabienne LEGRAND  � 
Bérénice LEVET   � 
F.Guillaume LORRAIN  � 
Evelyne  MALNIC  � 
Laure  MANEL   � 
René  MANZOR  � 
Isabelle  MARRIER  � 
Maryline MARTIN  � 
Franck  MAUBERT  � 
Macha  MERIL   � 
Jean-Pierre MOCKY   � 
Nelson   MONFORT  � 
Danielle MOREAU  � 
Yaël-July NAHON   � 
  NOMI   � 
Catherine OBERLÉ   � 
Bernadette PECASSOU  � 
Estelle  PENAIN   � 
Daniel  PICOULY  � 
Thomas PIET   � 
Patrick   POIVRE D’ARVOR � départ 15h/dim 

Yann  QUEFFELEC  � 
Alain  QUELLA-VILLEGER � 
Arnaud  RAMSAY  � 
Sophia  RAYMOND  � 
Raphaëlle REMY-LELEU  �   
Gwénaële ROBERT  � 
Catherine  ROUMANOFF  � 
Jacques  SALOMÉ  � 
Valéria  SALOMÉ  � 
Bruno  SALOMONE  � 
Gérard  SANSEY   � 
Pierre  SCHWARTZ  � 
Peggy  SILBERLING  � 
Frédéric STENZ   � 
Céline  TRAN   � 
Christine VAN ACKERE  � 
Patrice  VAN ACKERE  � 
Bernar  VENET   � 
Louis-Olivier VITTE   � 
Bernard  WERBER  � 
Léa  WIAZEMSKY  � 

� les 2 jours   Samedi  Dimanche 

AUTEURS 2019 



           19 Juin (2018) 

 

Avant-propos du Livre et du Vin  

• Soirée exceptionnelle « Livre, Vin et Cinéma »  

Vendredi 12 avril à 18h45 

         Programme de la soirée 

18h45 Séance de signatures du réalisateur Jean-Jacques ANNAUD 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé : À la fin des années 1920, une Française de quinze ans 
retourne au pensionnat de Saïgon. Le car part du village indochinois 
où sa mère ruinée est directrice d’école. La jeune fille rencontre un 
Chinois élégant sur le bac qui traverse le Mékong. Il lui propose de 
terminer le voyage dans sa limousine. Il a trente-deux ans et est 
l’unique héritier d’un homme aisé. La jeune fille ira bientôt le 
retrouver dans sa garçonnière. Elle découvre les premiers plaisirs 
sensuels que tous deux savent éphémères. Personne ne doit le savoir 
et surtout pas ses frères. L’amour fou qui naît dans le cœur du riche 
autochtone n’a pas d’avenir : il est promis à une femme de son rang. 
La jeune fille doit rentrer en France. Leur séparation approche et 
pousse les amants à redoubler leurs rendez-vous… 
Genre : Drame romantique 
Réalisateur : Jean-Jacques ANNAUD 
Acteurs principaux : Jane MARCH, Frédérique MEININGER,  
Tony LEUNG KA-FAI 

 

Exposition d’affiches de film de Jean-Jacques ANNAUD 

Dégustation des Crémants de Loire De Chanceny et des biscuits « le délys des rois » 

(Maison Bécam) 

19h30 Présentation par Jean-Jacques ANNAUD du film « L’amant » adapté du livre de 

Marguerite DURAS. Film restauré en 4K. 

Présentation par la jeune réalisatrice Anaïs TELLENNE de son court-métrage « 19 Juin ». 

Suivies de la projection des deux films. 

 

 

Résumé :  Hantée par le souvenir de son histoire d’amour avec  
Alfred De Musset, Georges Sand n’arrive pas à écrire. 
Elle va devoir se livrer à un douloureux combat pour tourner la page et 
trouver le fin mot à son roman 

Genre : Drame romantique 

Réalisateur : Anaïs TELLENNE 

Acteurs principaux : Anaïs TELLENNE, Sylvain DIEUAIDE, 
Marek KOSSAKOWSKY 
 

Lieu : Cinéma Le Grand Palace (Saumur) 

Tarif spécial : 7.50€ 

Billetterie : Sur place ou en ligne sur le site Le Grand Palace 

Date et horaire : Vendredi 12 avril 2019 à 18h45 

 L’amant (1992) – version restaurée 4K 

(2015) 

https://livreetvinblog.wordpress.com/vendredi-12-avril/affiche_19-juin/
http://lepalacesaumur.fr/FR/fiche-film-cinema/M66462/l-amant.html


 

 

• Projection exceptionnelle « Je ne suis pas un homme facile » 

Samedi 13 avril à 14h00 

 

Avant-propos table ronde samedi 13 avril « Le féminisme, ami ou ennemi de la féminité », le film Je ne suis 
pas un homme facile diffusé salle Beaurepaire à 14h00 

Je ne suis pas un homme facile (2018) 

Résumé : Damien, Don Juan célibataire, se 

retrouve propulsé dans une société́ matriarcale où 

il tombe amoureux d'Alexandra, femme puissante 

et croqueuse de jeunots. Pour lui plaire, Damien 

tente de décrypter les codes inversés de ce 

nouveau monde... 

Genre : Comédie 

Réalisateur : Eléonore POURRIAT 

Acteurs principaux :  Vincent ELBAZ,  

Marie-Sophie FERDANE, Pierre BENEZIT  

CONTACT :  

 

Jean-Maurice BELAYCHE  jm@belayche.com  06 07 78 14 27 

Corinne GIESSINGER   c.giessinger@npprod.fr  06 74 90 87 47 

mailto:jm@belayche.com
mailto:c.giessinger@npprod.fr


Le thème de la féminité et de la femme sera développé au travers d’un 

certain nombre d’auteurs sur des thèmes tels que :  
 

➢ Femmes de pouvoir, de courage et d’exception avec Alain LEBLANC, Bernadette 
PECASSOU, Denis DEMONPION et Alain QUELLA VILLEGER   

➢ Journalisme, humour et féminité ont-ils compatibles ? avec Mireille DUMAS, Fabienne 
LEGRAND, Tiga (Sophie DUCASSE) et Danielle MOREAU  

➢ Portraits de femmes avec la préfète d’Eure et Loire Sophie BROCAS  

➢ Sandy Allen la femme la plus grande du monde avec Isabelle MARRIER  

➢ Humour et légèreté avec Agnès ABECASSIS et Sophie DE VILLENOISY  

➢ Femme, fille et mère, une force insoupçonnable avec Christelle BARDET, Catherine 
BARDON et Peggy SILBERLING  

➢ Le féminisme, ami ou ennemi de la féminité avec Catherine GUYOT, Séverine AUFFRET, 
Laura DOMENGE, Bérénice LEVET, Raphaëlle REMY-LELEU et la juriste et politique 
Jeannette BOUGRAB  

➢ Chemin et leçons de vie avec Estelle PENAIN, Valéria SALOME et Catherine OBERLE  

➢ Figure de désir et de fantasme avec Nomi et Katsuni  

➢ Le rôle des femmes dans « Belle-Amie » avec Harold COBERT  
 
 

Voir programme pour le titre des livres avec leurs auteurs allant de Mireille DUMAS à Jeannette 
BOUGRAB auteur de « lettres aux femmes voilées et à ceux qui les soutiennent » en passant par 
la youtubeuse humoriste Laura DOMENGE, auteur de « Merci fallait pas, le sexisme expliqué à 
ma belle -mère » ou le livre sur « France BLOCH-SERAZIN, une femme en résistance » de Alain 
QUELLA VILLEGER.  

  

Par ailleurs, comme vous pourrez le voir dans la liste des auteurs, je vous confirme la présence 
de François HOLLANDE le samedi, de Henri GUAINO le dimanche ainsi que beaucoup d’autres 
personnalités que vous pourrez retrouver dans la liste complète tels que Jean-Jacques ANNAUD, 
Laurent GERRA, CALI, Bernard WERBER,… 

Jean-Maurice BELAYCHE 


