
La féminité est partout, sur les bas-reliefs de l’Arc de 
Triomphe, aux quatre coins de la place de la Concorde, 
statues allégoriques représentant la Justice, la 
République, la Fertilité, la Paix, sur les tableaux de 
maîtres au Louvre, la Joconde, Madame Récamier, 
la Liberté de Delacroix, les canotières des parties de 
campagne de Renoir, les baigneuses de Matisse et de 
Picasso, les nus majestueux de Maillol. 

La féminité inspire et oblige. Il faut être à sa hauteur…

Les vignerons l’ont compris, et depuis que la science 
œnologique s’est développée, on utilise des termes 
qui appartiennent au monde féminin pour définir les 
vins. La robe, le bouquet, le corps, la cuisse (ou la 
jambe pour les plus puritains…). Rien n’est plus féminin 
qu’un vin : il séduit, il libère, il attendrit, il calme, il 
étourdit, il nourrit et il pacifie. On pourrait le comparer 
au lait maternel, naturel et riche, on ne peut pas s’en 
passer. 

La fermentation du raisin existe depuis l’Antiquité, 
ses bienfaits ont bercé des générations d’humains, et 
ses méfaits n’ont jamais réussi à l’interdire. L’ivresse 
du vin est joyeuse et lente, Bacchus danse, le sourire 
aux lèvres. La tête tourne à la jeune épouse pompette, 
comblant son trac de la première nuit de noces. Les 
banquets aux plats copieux se digèrent grâce à une 
bonne bouteille.

Parlons de la bouteille : n’est-elle pas féminine elle 
aussi, droite ou ventrue, brune ou blonde, millésimée 

ou nouvelle ? Un contenant qui promet un contenu 
précieux, tel le sang des messes chrétiennes dans les 
ciboires.

Et maintenant on s’aperçoit que les femmes sont 
des œnologues et des sommelières remarquables, 
cet univers jusqu’à présent squatté par les hommes 
s’ouvre chaque jour à de nouvelles adeptes, au palais 
raffiné et aux connaissances affutées, du dernier cru !

Le monde se féminise, pour le bonheur de tous, pour 
que la joie de partager l’âme d’un bon vin respecte la 
parité de la dégustation et de l’excellence, tous sexes 
confondus !

Macha MÉRIL

Depuis 24 ans, les Journées Nationales du Livre 
et du Vin de Saumur constituent un rendez-vous 
incontournable de la littérature et du patrimoine vinicole 
en Anjou. Si, chaque année, auteurs et vignerons de 
grande renommée ont plaisir à se retrouver à ce salon 
pour fêter « l’ivresse littéraire », c’est parce qu’ils s’y 
sentent chez eux, sur cette terre fertile qui a vu naître 
en son sein des auteurs et des œuvres majeures de 
la littérature française et où s’épanouissent quelques-
uns des plus beaux vignobles de l’hexagone.

Nul doute que le succès et le charme seront de 
nouveau au rendez-vous cette année pour accueillir 
cette belle 24e édition que les organisateurs ont voulu 
placer sous le signe de la féminité. Promesses de 
découvertes artistiques autours d’auteurs confirmés 
ou en devenir ; promesses de partages avec le public 
et des vignerons ; promesse encore et toujours de 
moments uniques, dans un paysage consacré, celui 
de la Vallée de la Loire, inscrite au patrimoine mondial 
de l’humanité.

Le Département de Maine-et-Loire est fier d’être de 
nouveau aux côtés de cet événement incontournable 
qui fait rayonner l’Anjou par-delà ses frontières. Et 
nous serons particulièrement heureux d’y remettre le 
prix «Hervé Bazin - Département de Maine-et-Loire » à 
Jean-Jacques Annaud 
pour son ouvrage 
« Une vie pour le 
cinéma », une figure 
majeure du 7ème art 
reconnue dans le 
monde entier. 

Bon salon et bon 
week-end culturel 
à toutes et tous en 
Anjou. 

Christian Gillet
Président du Département 

de Maine et Loire

Edito

 Journées Nationales

 du Livre et du Vin

@livreetvin Journées du Livre et du Vin livre.et.vin

Samedi de 15h00 à 19h00
Dimanche de 10h30 à 18h00

• Théâtre le Dôme
• Centre-ville Saumur

La Féminité
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Entrée : 9 €/jour • Pass 2 jours : 13 €
(verre et programme inclus)

Renseignements : 02 41 52 02 08 ou www.livreetvin.com
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Programme du samedi
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 en introduction à la table ronde sur le féminisme programmé à 15h30 

  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 Michèle Idels, « MLF, psychanalyse et politique », 

Laura Domenge, humoriste et auteure de « Merci, fallait pas, le sexisme expliqué à ma belle-mère », Bérénice Levet, 
auteure de « libérons-nous du féminisme », Raphaëlle Rémy-Leleu, auteure de « 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 « 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

CAFÉS LITTÉRAIRES - Salle des Mariages / Mairie

•  15h15 « Femme, fille et mère, une force insoupçonnable » par Christelle Bardet, auteure de « Quand maman plantait 
des brosses à dents », Peggy Silberling, auteure de « Pour lui » et Catherine Bardon, pour « L’américaine » 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, auteur de « Le lion sans crinière », 

Alain Jaspard, auteur de « Pleurer des rivières » et Nicolas Gaudemet, auteur de « la fin des idoles » animé par 
Jean-Yves Clément

•  17h30 « Chemins et leçons de vie » par Estelle Penain, auteure de « Naître fille, devenir femme », Valéria Salomé, auteure 
de « Un chemin de vie » et Catherine Oberlé, auteure de « Domptez vos peurs et libérez votre féminin » animé par 
Jean-Luc Péchinot

CAFÉ LITTÉRAIRE - Chapelle Saint-Jean

•  16h00 « Figures de désirs et de fantasme » par Nomi et Katsuni animé par Marie-Laurence de Rochefort

DÉGUSTATIONS COMMENTÉES - Chapelle Saint-Jean

•  De 17h00 à 18h00 Dégustations commentées d’une sélection des vins présents sur le salon par Bruno Quenioux (Philovino)

Programme du dimanche
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, auteur de « les conquérantes », 
Bernadette Pécassou, auteure de « 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, auteur de « France 
Bloch-Sérazin, une femme en résistance » animée par Jean-Joseph Julaud

•  16h30 « Journalisme au féminin » avec Mireille Dumas, journaliste et auteure, Fabienne Legrand, illustratrice et auteure 
de « fabuleuse », Tiga « échappées belles » animée par Danielle Moreau

CAFÉS LITTÉRAIRES - Bateau Saumur Loire

Avec dégustation de liqueurs de café « 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 « Belle-amie » d’Harold Cobert animé par Valérie Lejeune

CAFÉS LITTÉRAIRES - Salle des Mariages / Mairie

•  15h15 « Humour et légèreté » avec Agnès Abécassis « Cherche ton bonheur partout » et Sophie de la Villenoisy « la reine 
des quiches » animé par Valérie Lejeune

•  16h00 « La misophonie » par Bruno Salomone « les misophones » animé par Christian Panvert
•  16h45 « Le mari de la harpiste » par le réalisateur et auteur Laurent Bénégui animé par Jean-Yves Clément

CAFÉ LITTÉRAIRE - Chapelle Saint-Jean

•  14h00 « La vengeance du loup » par Patrick Poivre d’Arvor animé 
par Jérôme Attal 

DÉGUSTATIONS COMMENTÉES - Chapelle Saint-Jean

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

Animations littéraires par :

Christian PANVERT Marie-Laurence
DE ROCHEFORT

Philippe LEFAIT Valérie LEJEUNE Jean-Yves CLÉMENT

Ville de

RICHER
LIBRAIRIE - PAPETERIE - PRESSE

Jean-Luc PÉCHINOT Jean-Joseph JULAUD Jérôme ATTAL Danielle MOREAU

La Loire
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BÂTEAU SAUMUR LOIRE - CAFÉS LITTÉRAIRES ET BALADES

THÉÂTRE
LE DÔME

AUTEURS ET VIGNERONS

ACCÈS AUX TABLES RONDES
CHAPELLE

SAINT-JEAN

COUR MAIRIE

MAIRIE

CAFÉS LITTÉRAIRES

DÉGUSTATIONS
COMMENTÉES

Place
Bilange

GALERIE LOIRE

GALERIE MOLIÈRE

QUAI

LUCIEN GAUTHIER
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RUE BEAUREPAIRE

RUE ST JEAN
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REMISE DES PRIX

➛
➛

➛
➛CHAPITEAU

AUTEURS

VIGNERONNES

PÔLE GOURMAND
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SALLE DES MARIAGES

CAFÉS LITTÉRAIRES

ENTRÉE
SORTIE

Billeterie
Service de soins
Montée par escaliers
Guichet carte bleue
Toilettes


