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Gonzague Saint Bris possède le 
privilège de laisser une légende. 
Ce sillage lumineux que les êtres 
d’exception abandonnent derrière 
eux. Peu d’hommes, peu de femmes, 
connaissent cette chance. Être un 
écrivain, un artiste, ne suffit pas à 
accéder à ce statut magique qui mêle 
perfection et imperfections, talent, 
amours, ambitions. Comment ce 
mystère s’explique-t-il ? Cela fait 
partie des énigmes de la destinée. 
Néanmoins avec Gonzague on peut 

tenter d’éclairer l’une des raisons 
de son intense survie posthume : il y 
a eu mille Gonzague, comme il a eu 
lui-même mille vies. Libre à chacun 
de retenir l’une ou l’autre et de 
s’identifier à celle qui le séduit. 
Pour moi ce que je retiens de 
Gonzague, c’est son amour fou de 
la littérature et c’est sa noblesse. 
Et l’une était l’illustration et le 
complément de l’autre. Car ce que 
Gonzague aimait dans la littérature, 
c’était une aristocratie des esprits, 

éclectique, élevée, talentueuse et 
généreuse. Ce qu’il appelait le 
romantisme incarnait ce mouvement 
irrésistible d’un cœur épris 
éperdument d’idéal, de beaux gestes, 
de grandes actions, qui refusait de 
pactiser avec la médiocrité de la 
réalité du monde. C’est cette patrie 
idéale qu’il tentait de rejoindre.
Ceux qui ne perçoivent pas cette 
obsession d’élévation, peut-être 
parce que qu’elle ne les habite pas 
eux-mêmes, passeront à côté du vrai 

Gonzague. Le Gonzague que j’ai 
admiré et aimé comme l’un des plus 
fantasques héros de la vie réelle avait 
des attaches spirituelles très fortes 
qui n’étaient pas forcément visibles 
à l’œil nu. C’est à cette source que 
puise sa légende qui ne perdure que 
parce qu’elle parle à tous ceux qui 
aspirent à élever leur vie au-dessus 
d’elle-même.  

Jean-Marie Rouart,  
de l’Académie française,  

parrain de l’événement
éd

ito
Une fois encore Gonzague nous 
a donné rendez-vous le dernier 
dimanche d’août. Pourquoi le voulait-
il ? Pour concrétiser ses rêves.

Alors que certains ont voulu en faire 
un homme du passé, Gonzague vivait 
pleinement son époque et surfait avec 
enthousiasme sur tous les nouveaux 
outils de la communication (radios 
libres, clips culturels, vidéos par 
drone). Il aimait notre temps parce 
qu’il permet la rencontre de la culture 
et de la communication. « La culture 
sans communication, disait-il, on peut 
l’oublier, mais la communication sans 
la culture, c’est la sauvagerie. » Sa 
Forêt des Livres, c’était le moyen de 
réaliser ses idéaux : fraternité, culture 
populaire, lutte contre l’illettrisme. 

C’était le moyen de donner aux autres 
une journée de bonheur par le partage, 
la rencontre de l’écrivain avec ses 
lecteurs : « Un livre n’existe pas tant 
qu’il n’est pas passé de moi à eux. » 

Lire, lire, « vivre mille vies, devenir 
milliardaire en vies ». En créant la 
Bibliothèque Gonzague Saint Bris, 
la Ville de Sainte-Maure-de-Touraine 
a bien compris l’héritage que nous a 
laissé Gonzague. La Mairie de Loches 
lui a, elle aussi, rendu hommage en 
inaugurant la rue Gonzague Saint Bris 
devant l’hôtel de La Cité Royale.

Comme je remerciais il y a peu un 
partenaire hôtelier de son soutien à la 
manifestation depuis tant d’années, il 
me répondit : « C’est bien normal avec 

tout ce qu’elle apporte à la Région ! » 
Maintenant que Gonzague n’est plus, 
cet événement est l’affaire de chacun 
d’entre nous : auteurs, collectivités 
locales, mécènes nationaux et locaux, 
amis de Gonzague, fournisseurs, 
bénévoles. Chacun apporte sa 
pierre à l’édifice et, si nous voulons 
que perdure cette fête culturelle et 
champêtre, entièrement gratuite, 
vestige d’un temps qui n’existe plus 
alors que ce peut être le ciment et le 
remède à une société fracturée, nous 
devons tous redoubler d’efforts.

De son côté, la grande famille, ardente 
au travail et pleine de joie de vivre, 
qu’a rassemblée Gonzague, reste 
fidèle à la tâche. Pour honorer celui qui 
nous a fait vivre tant d’inoubliables 

éditions, Marie-Luce Bernad, 
aidée par les documents et le fonds 
photographique d’Hubert Lebas, et 
aussi par la contribution de la Ville 
d’Amboise, a conçu une exposition 
« Gonzague Saint Bris et les écrivains 
de La Forêt des Livres ». Elle relate 
les plus beaux moments de cette 
extraordinaire aventure : faire venir 
les écrivains les plus prisés, le Tout 
Paris dans un petit village forestier de 
150 habitants, afin que vive la culture 
en milieu rural, et réussir le pari que 
cet événement devienne le salon de la 
prérentrée littéraire. 

Marie-Claude Mahiette, 
Présidente de l’association 

Europe Touraine Culture  
et Communication

9 h 00 : MESSE À LA CHAPELLE DE CHANCEAUX 
Messe célébrée pour nos écrivains et nos bénévoles défunts par le Père Vincent Marik. 

9 h 00 – 18 h 00 DANS L’ALLÉE DES PLATANES 
Stands accueil visiteurs et de la Région Centre-Val de Loire.
Stand accueil presse et photographes.
Stand « Gonzague Saint Bris ».
Boutique Les Écrivains chez Gonzague Saint Bris.
Allée des auteurs indépendants.
Allée des éditeurs indépendants.
Stands de la Nouvelle République et de l’Office du tourisme de Loches Touraine.
9 h 00 – 18 h 00 : DANS LE PARC DU CHÂTEAU DE CHANCEAUX
Allée de la littérature jeunesse.
Stand de Lutte contre l’illettrisme.
Allée des bouquinistes.
Exposition « Gonzague Saint Bris et les écrivains de la Forêt des Livres » conçue par 
Marie-Luce Bernad.
Allée des auteurs et éditeurs en Touraine. 

10 h 00 - 11 h 00 : AU THÉÂTRE DE VERDURE DU CHÂTEAU DE CHANCEAUX
Le grand colloque culturel animé par Franck Ferrand : « Terre et mer, une nature à 
préserver, une Humanité à alerter » avec Yann Queffélec, Pierrette Dupoyet et Patrick 
Scheyder.
11 h 00 : DEVANT LE CHALET DES CHASSEURS
INAUGURATION avec les auteurs, les élus et les personnalités 
et la REMISE DES PRIX LITTÉRAIRES. 

Dès 12 h 00 : DÉJEUNER SUR L’HERBE :
au CAFÉ-RESTAURANT DES DEUX MAGOTS.
14 h 00 – 18 h 00 : DANS LE PARC DU CHÂTEAU DE CHANCEAUX
SIGNATURES-DÉDICACES des écrivains (paiement uniquement par espèces ou 
chèques). 

14 h 15 à 18 h 00 : LE CAFÉ LITTÉRAIRE en plein air animé par Christian Panvert 
avec ses grands invités.
15 h 00 : LECTURE du livre « La Fortuna » de Françoise Gallo par la chanteuse 
Catherine Ringer.
16 h 00 : LECTURE du livre « Fragments de prison » de Véronique Sousset par le 
comédien Philippe du Janerand et l’actrice et chanteuse Chloé Mons.
17 h 00 : LA PIÈCE DE THÉÂTRE « GIONO, mon ami… », conçue et interprétée par 
Pierrette Dupoyet, comédienne, créatrice de spectacle au festival d’Avignon. 

18 h 00 : DEVANT LE CHALET DES CHASSEURS
CLÔTURE
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préparés par  
FRANÇOIS CHEVALIER Traiteur

Sandwiches 4 € 
Barquette de frites 3 € 

Formule repas 11 €
(consommations payantes).

CAFÉS, BOISSONS, 
RESTAURATION (D et P)

GONZAGUE, LA CLÉ D’UNE LÉGENDE.

Gonzague Saint Bris
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COMMENT SE RENDRE À  
CHANCEAUX-PRÈS-LOCHES ?

PARKINGS OBLIGATOIRES GRATUITS
2 solutions selon la météo :

La 1re : PAR TEMPS SEC 
1er parking LE PLUS PROCHE DU 

VILLAGE DE CHANCEAUX : 
à 700 mètres de marche du cœur du 
site. Accès par la RD21 venant de 

DOLUS-LE-SEC, MANTHELAN et 
TOURS. 

2e parking SUPER U et ses 
alentours dans la zone industrielle 
de Vauzelles : Acheminement des 

visiteurs sur le site, dont les personnes 
handicapées, par navettes de 8 h 30 à 
19 h. Accès par la RD943 venant de 

LOCHES, MANTHELAN et TOURS.

La 2de : PAR TEMPS DE PLUIE,  
le seul parking est celui du  

SUPER U et ses alentours, dans la 
zone industrielle de Vauzelles, desservi 

par les navettes de 8 h 30 à 19 h 00. 

Les autres accès routiers seront 
interdits et sécurisés.

POUR VOTRE SÉCURITÉ : 
Ouverture des sacs à la sortie du parking 

avant que vous ne rejoigniez le site 

BUS GRATUITS  
de Tours à Chanceaux 

 (aller et retour) :
LA RÉGION CENTRE-VAL 
DE LOIRE VOUS EMMÈNE 

GRATUITEMENT à l’évènement 
Les Écrivains chez Gonzague 
Saint Bris : Cars RÉMI de la gare 
routière de Tours à Chanceaux-près-

Loches - Départs à 10 h 00 et 13 h 30, 
retour à 18 h 30.  

Réservation obligatoire avant le 
26 août. N° Vert : 0800 123 037. 
Pour ceux qui arrivent en train, 

prévoir la correspondance.

Votre journée de 9 h 00 à 18 h 45 :

Cette année dense en évènements portant à 
repenser le monde, nos habitudes et nos cer-
titudes, a animé notre volonté de ré-enchan-
ter le présent en faisant de ce café littéraire 
un moment d’exception mettant à l’honneur 
la littérature et les auteurs, qui cultivent cha-
cun et chacune dans leur style et sous leur 
plume notre plus grande richesse, celle du 
vivre ensemble. 
Nous sommes ravis de vous faire découvrir 
des univers littéraires où l’écriture devient 
l’écrin de la pensée. Ce rendez-vous se veut 
éclectique et passionnant. Je recevrai Yann 
Queffélec, Pablo Mira, Jean-François Kahn, 
Nicolas Peyrac, Thibault Cauvin, Victor 

Castanet, Dominique Lagrou-Sempère, 
Line Papin, Hugues Aufray, Sergueï Jirnov, 
Nathalie Saint-Cricq , Éric Naulleau, Éric 
Metzger, Anne Parillaud, Olivier Norek, 
Emmanuelle de Boysson, Sylvie Le Bihan, 
Sébastien Spitzer, Léonora Miano ou encore 
de jeunes auteures de premiers romans Cla-
ra Benador et Laura Poggioli.
En outre, un évènement exceptionnel mar-
quera ce 26e café littéraire : Catherine Rin-
ger, chanteuse iconique des Rita Mitsouko, 
viendra lire des extraits de « La Fortuna » 
de Françoise Gallo. Marie-Madeleine Rigo-
poulos, directrice artistique du Festival du 
Livre de Paris me rejoindra dans l’après-

midi.
Le café littéraire est le lieu de rencontres 
qui scellent les liens et forgent nos souve-
nirs, des temps forts au cours desquels j’ai 
le plaisir de vous présenter les ouvrages, et 
leurs auteurs, de croiser les regards. Rire, 
émouvoir, partager c’est ainsi que je conçois 
cet échange, comme je le fais depuis 26 ans 
pour vous et dans le sillage lumineux de 
Gonzague, dans ce même état d’esprit, sans 
académisme mais avec passion pour ceux 
qui écrivent autant que pour ceux qui lisent. 
Je vous donne donc rendez-vous de 14 h 15 
à 18 h 00.  

Christian PANVERT

TABLE RONDE AVEC LES AUTEURS ANIMÉE PAR CHRISTIAN PANVERT

« L’éclectisme au café littéraire »©
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LECTURE DU LIVRE DE VÉRONIQUE SOUSSET
«FRAGMENTS DE PRISON»

LE COLLOQUE  
« TERRE ET MER, UNE NATURE À 

PRÉSERVER, UNE HUMANITÉ À ALERTER »

CATHERINE RINGER LIT :  
« LA FORTUNA »,  

LE ROMAN DE L’EXIL ET DE L’ESPOIR.

Le livre de Véronique Sousset « Fragments 
de prison » paru au Cherche Midi répond au 
lecteur curieux et traversé d’impressions op-
posées, entre répulsion et fantasme, quant à ce 
lieu méconnu qu’est la prison : ses visages, ses 
histoires singulières, ses missions, ses ombres, 
ses représentations. Dans ce récit alternant le 
grave, le cocasse, le drôle, l’insolite, ce sont 
28 portraits de détenus, hommes et femmes, 
célèbres ou anonymes, qui permettent de 
découvrir la prison autrement par le prisme de 

la rencontre. On pousse un peu la porte, muni 
de quelques clés. Il sera présenté sous la forme 
originale d’une lecture croisée de textes qui le 
composent, choisis par deux talentueux portes 
voix donnant ainsi corps au texte : 
Chloé Mons, auteure, chanteuse, comédienne 
a notamment écrit et composé « La Ballade 
de Calamity Jane » avec Alain Bashung et 
Rodolphe Burger et publié « Jachère » aux 
éditions Médiapop. 
Philippe du Janerand, grand acteur de théâtre 
et de cinéma. Personnage charismatique, il a 
joué dans les plus grands films : « Nikita », « 
Taxi » de Luc Besson, « Grosse Fatigue » de 
Michel Blanc, « Monsieur Batignole » de Gé-
rard Jugnot, « Les Choristes » de Christophe 
Barratier, ou plus récemment « Maigret » de 
Patrice Leconte.

A l’heure où il est essentiel de prendre 
conscience de l’importance que nous devons 
accorder à la protection de la planète, un 
colloque animé par Franck Ferrand vous 
est offert à 10 h 00 dans l’ovale de verdure 
du château de Chanceaux. Yann Queffélec 
vous parlera de la mer, sujet qu’il a longue-
ment traité au fil de ses livres. Deux autres 
interlocuteurs vous passionneront également : 

Pierrette Dupoyet avec sa connaissance de la 
nature et des arbres, mise en lumière par sa 
pièce «Giono, mon ami...», jouée à 17h00, et 
Patrick Scheyder, qui vous étonnera en vous 
révélant que le souci de l’écologie ne date pas 
d’aujourd’hui.
Venez nombreux profiter de ces rencontres 
exceptionnelles, qui font le charme d’un salon 
littéraire en plein air.

Pour la Bibliothèque des Voix aux éditions des 
Femmes, Catherine Ringer incarne Giuseppa, 
l’héroïne de Françoise Gallo dans son roman 
« La Fortuna » paru aux Editions Liana Levi.
Ce sera l’un des temps forts du café littéraire. 
Catherine Ringer, chanteuse exceptionnelle 
des Rita Mitsouko, habituée des plus grandes 
salles dans le monde entier, s’adonne à un 
tout nouveau registre, celui de lectrice. On 
l’écoutera lire des extraits de « La Fortuna », 
le premier roman de la réalisatrice Françoise 
Gallo, avec lequel elle est « entrée en réson-
nance », a-t-elle confié à Francesca Isidori, 

directrice de la collection de la Bibliothèque 
des Voix. « Je suis très heureuse d’incarner 
Giuseppa, cette femme qui a su prendre des 
chemins de traverses pour avancer dans la 
vie », l’héroïne de Françoise Gallo, inspirée 
de son arrière-grand-mère émigrée Sicilienne 
au début du siècle dernier. Avec sa voix, poé-
tique, douce, calme, bienveillante, Catherine 
Ringer exprime toute la force des sentiments 
et le rude destin d’une femme conquérante qui 
choisira l’exil pour fuir la misère et suivre sa 
bonne étoile. Sa soif du monde et de liberté 
lui donne à l’âge adulte la force et le courage 
de combatte l’adversité et de quitter avec sa 
famille, les terres arides de la Sicile du sud 
pour les rives de la Tunisie, terre d’espérance 
de l’immigration italienne. 
Hymne à la liberté et à la beauté de la Sicile, 
ce roman remarquable de Françoise Gallo, 
retrace l’histoire méconnue des Italo-Tuni-
siens qui quittèrent au début du siècle dernier 
l’Europe pour l’Afrique du Nord.
À l’issue de cette lecture, Catherine Ringer et 
Françoise Gallo dédicaceront le CD et le livre.
La Bibliothèque des voix https://soundcloud.com/
labibliothequedesvoix/la-fortuna-de-francoise-gallo-
lu-par-catherine-ringer

Cette année encore le Conseil 
départemental est heureux d’être 
partenaire de la 4ème édition des 
Écrivains chez Gonzague.

Je tiens à remercier les organisa-
teurs et les bénévoles de leur pleine 
mobilisation, vous permettant ainsi 
de rencontrer de nombreux auteurs 
d’horizons différents.

Cette rentrée littéraire en Touraine 

met à l’honneur le livre et la lecture 
au cœur d’une manifestation d’en-
vergure. Parallèlement au travail de 
médiation et de diffusion accompli 
toute l’année par les différentes bi-
bliothèques de notre département, 
cette manifestation est l’occasion 
de renforcer le lien entre les écri-
vains et leurs publics. C’est pour 
cela que le public, les bénévoles 
et les invités des Écrivains chez 

Gonzague ré-
pondent pré-
sents chaque 
année et c’est pour cela que nous 
maintenons notre soutien à cet évé-
nement littéraire phare de la Tou-
raine.

Jean-Gérard PAUMIER 
Président du Conseil 

départemental d’Indre-et-Loire

AU PAYS DE RABELAIS, RONSARD ET 
BALZAC, LE LIVRE ET LA LECTURE  

SONT BIEN VIVANTS ! 

Romain Butet
restaurant  

Ververt 
à Montsoreau 
7 Place du Mail

Antoine Gondek 
restaurant  

Le P’tit Mich’ 
à Tours  

2 bis Place Michelet

Bastien Gillet  
restaurant Auberge 

Pom’Poire  
à Azay le Rideau  
21 Route de Vallères

Jonathan Brisseau  
restaurant  
Au local  
à Chinon  

2 bis Rue du Château

Ambroise Voreux 
restaurant  

La Cabane à Matelot 
à Bréhémont  

19 avenue du 11 Novembre

Notre choix des meilleures adresses en Val de Loire châteaux-hôtels, tables et chambres d’hôtes

Le Grand Repas 
à La Forêt des Livres

Art Hôtel 
19, quai de la Loire 37210 Rochecorbon

Tél. : 02 47 22 24 44
direction@art-hotel-tours.com

Château de la Bourdaisière
37270 Montlouis-sur-Loire

Tél. : 02 47 45 16 31
contact@labourdaisiere.com

La Simonetière
36700 Saint-Cyran-du-Jambot

Tél. : 02 54 39 38 17
vanh@wanadoo.fr

Auberge Le Prieuré
2 r Clos Lucé, 37400 Amboise ·

02 47 57 69 01
www.vinci-closluce.com

Le Grand Hôtel - Tours
9, place du Général-Leclerc 37000 Tours

Tél. : 02 47 05 35 31
contact@legrandhoteltours.com

Luccotel
12, rue des Lézards 37600 Loches

Tél. : 02 47 91 30 30
marc.vincent@luccotel.com

Manoir Saint-Thomas
1, mail Saint-Thomas 37400 Amboise 

Tél. : 02 47 23 21 82
info@manoir-saint-thomas.com

Auberge du Bon Laboureur
6, rue Bretonneau 37150 Chenonceaux 

Tél. : 02 47 23 90 02
laboureur@wanadoo.fr

Le George
39 rue Quintefol - 37600 Loches

Tél. : 02.47.59.39.74
contact@le-george.com

Les Hautes Roches
86, quai de la Loire 37210 Rochecorbon

Tél. : 02 47 52 88 88
hautesroches@wanadoo.fr

Le Choiseul
36, quai Charles-Guinot 

37400 Amboise Tél. : 02 47 30 45 45
choiseul@grandesetapes.fr

Hostellerie du Château de l’Epinay
3 rue de l’Epinay 37310 Dolus-le-Sec 

contact@hostellerieduchateaudelepinay.fr
hostellerieduchateaudelepinay.fr

Le Pavillon des Lys
9, rue d’Orange 37400 Amboise 

Tél. : 02 47 30 01 01
pavillondeslys@wanadoo.fr

Domaine de la Tortinière
Route de Ballan 37250 Veigné

Tél. : 02 47 34 35 00
contact@tortiniere.com

Les Minières 
37310 Chambourg-sur-Indre

Tél. : 06 84 84 06 08
flodepoix@wanadoo.fr

Hôtel de France
6, rue Picois 37600 Loches

Tél. : 02 47 59 00 32
hoteldefrance.loches@gmail.com

Château d’Artigny
37250 Montbazon

Tél. : 02 47 34 30 30
artigny@grandesetapes.fr

Hôtel de la Cité Royale
12 Place Verdun 37600 Loches

Tél. : 02 47 85 96 96
contact@hotel-citeroyale.com

« Qui n’a pas gardé, au fond de 
lui, une place pour l’odeur du foin 
coupé, pour les visages ocre se 
découpant sur le ciel d’azur ? Giono 

c’est tout cela, mais c’est bien 
davantage. C’est la tendresse mêlée 
à la rugosité quand le vent vous 
récure le cœur… Dans « Colline », 
Giono évoque l’âpreté qui 
s’empare des âmes quand soudain 
des sources viennent à manquer et 
que les bêtes meurent en silence 
au fond des Bastides, quand la 
peur s’installe au creux des ventres 
mais que, n’osant affronter Dieu, 
on cherche un coupable parmi les 
hommes… » ainsi parle Pierrette 
Dupoyet de la pièce qu’elle a créée 

il y a déjà quelques années et qui 
reste au cœur de l’actualité. Ce 
spectacle interprété en premier 
lieu au Festival d’Avignon avec les 
encouragements de la fille de Jean 
Giono, le fut ensuite dans le monde 
entier : Liban, Tunisie, Tchad, 
Serbie, Macédoine, Ile Maurice, 
Comores, Suisse, Allemagne, ainsi 
que dans les Dom-Tom. 
Venez retrouver notre talentueuse 
Pierrette dimanche 28 août à 17h00 
dans le théâtre de verdure du 
château de Chanceaux !

JEAN GIONO SOUS LES ARBRES 
CENTENAIRES DE CHANCEAUX

Annonçant la 
rentrée, celle 
des classes et 
celle des édi-
teurs, le der-

nier week-end du mois d’août nous 
donne rendez-vous sous les grands 
arbres de Chanceaux-près-Loches, 
dans cette Forêt des Livres inven-
tée par Gonzague Saint Bris il y a 
vingt-six ans, et que ses Amis pour-
suivent aujourd’hui en sa mémoire.

Dans une terre de lettres, cette Tou-
raine qui a inspiré les plus grands 
noms de la littérature française, le 
livre et la lecture sont intensément 
vécus par les nombreux visiteurs. 

Non dans une pratique qui isole et 
enferme mais au contraire dans l’ef-
fervescence des échanges, des ren-
contres, dans l’écoute des auteurs 
ou de ceux qui les lisent.

La Région Centre-Val de Loire 
soutient la Forêt des Livres depuis 
l’origine, attachée à cette manifes-
tation généreuse et populaire qui 
offre à tous les publics la possibi-
lité de dialoguer avec les auteurs 
et de découvrir les pépites de la 
rentrée littéraire. Les Écrivains 
chez Gonzague Saint Bris font 
désormais partie de la programma-
tion des Nouvelles Renaissances, 
participant ainsi à la richesse de la 

saison touristique et à l’attractivité 
de notre région fondée sur l’excep-
tionnelle rencontre de la nature, de 
la culture et de l’art de vivre.

Nous sommes sensibles à ce choix 
de croiser les disciplines artistiques 
et les genres, les thèmes et les sensi-
bilités, de Yann Queffélec à Cathe-
rine Ringer, de Pierrette Dupoyet à 
Olivier Norek. Qu’il soit question 
de philosophie, d’écologie, de tra-
jectoires humaines, de destinées 
imaginaires ou de l’avenir de la 
planète, tout devient matière pour 
l’écriture, la pensée, l’évasion ou la 
réflexion, dans le bruissement des 
feuilles et la lumière tamisée de la 

fin de l’été.

Je me réjouis d’être présent cette 
année encore aux côtés des orga-
nisateurs dont je salue le travail et 
l’opiniâtreté dans le contexte dif-
ficile que nous connaissons. Nous 
penserons ensemble à Gonzague 
Saint Bris dont la fantaisie souriante 
nous manque tant et qui serait heu-
reux de voir que sa Forêt des Livres 
connaît toujours un vif succès.

François BONNEAU 
Président de la Région  

Centre-Val de Loire

L’été est chaud ? 
Très bien, venons sous les frondaisons 
de Chanceaux-près-Loches, l’ombre des 
arbres séculaires nous protègera et le mur-
mure de leur feuillage nous contera l’his-
toire d’un beau succès, celui de la Forêt 
des Livres.
« Les Écrivains chez Gonzague » est un 
évènement qui continue avec bonheur 
l’œuvre de Gonzague Saint Bris ; la dis-
tance imposée par les années COVID 
n’est plus supportable, la rencontre entre 
les écrivains et leurs lecteurs est plus 
nécessaire que jamais.
Merci à la belle équipe qui prépare toute 
l’année une manifestation  à laquelle tout 
le territoire tient tellement, et bienvenue à 
tous nos visiteurs ! 

Gérard HÉNAULT, 
Président de la Communauté de 

Communes Loches Sud Touraine

L’association Le Grand Repas  qui promeut 
les valeurs humanistes du repas et l’alimen-
tation saine, locale et durable, se devait d’être 
partenaire de La Forêt des Livres. Elle est 
heureuse de proposer le menu de cinq jeunes 
chefs et un crémier-fromager de Touraine 
pour remercier les écrivains et les mécènes 
qui honorent de leur présence cette nouvelle 
édition de La Forêt des Livres.
Ils auront le plaisir de découvrir les plateaux 
locaux de Quentin Renier, fromager à Am-
boise, l’intuition  impressionniste de Jonathan 
Brisseau, chef Au Local à Chinon, la fantaisie 
de Bastien Gillet, de l’auberge Pom’Poire 
à Azay-le-Rideau, la jovialité d’Antoine 
Gondek, du P’tit Mich’ à Tours, l’inspira-
tion vinicole de Romain Butet, du Ververt à 
Montsoreau, l’audace, enfin, d’Ambroise Vo-
reux, de La Cabane à Matelot à Bréhémont, 

expert des poissons de Loire et parrain du 
Menu Centre Val de Loire pour l’événement 
national du Grand Repas qui aura lieu le 20 
octobre 2022.
Ensemble, ces passionnés concevront un 
menu à base de produits locaux et de saison 
pour ravir leurs appétits et rappeler que les 
cuisiniers, aussi, sont des stylistes. Comme 
les poètes accordent les mots, ils agencent les 
aliments. Pleins de scrupules, d’obsessions 
et de raffinements, ils refusent d’estropier le 
produit, d’exagérer l’accord, de manquer la 
nuance. 
En 2022, à La Forêt des Livres, que mets et 
mots vous charment ! 

Emmanuel HERVÉ,  
Président de l’Association  

Le Grand Repas

La Région, partenaire depuis 26 ans
AU PLAISIR DE LIRE ET D’ÊTRE ENSEMBLE

« LES ÉCRIVAINS 
CHEZ 

GONZAGUE » EST 
UN ÉVÈNEMENT 
QUI CONTINUE 
AVEC BONHEUR 

L’ŒUVRE DE  
GONZAGUE 
SAINT BRIS
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Ils sont venus… ils sont tous là !

Valérie Andrieux 
Cécile Assenza Poggioli
Jérôme Attal
Sophie Auconie
Babette de Rozières
Élodie Bailly
Catherine Bardon
Nathalie Bataille alias 
«Nacelle»
Anne  Batté
Thierry Beccaro
Florence Belkacem
Clara Benador
Maryz Bessaguet
Jacques Bienvenu
Jean-Sébastien Blanck
Alex Bocat
Janine  Boissard
Laurent de Bondy
Pierre  Bonte
Yvon-Marie Bost
Paul-Emmanuel  Bourdette
Claire Boyer
Emmanuelle de Boysson
Thomas Brochut-Goddet 
Claude Buisson
Claude Butin
Jil Caplan
Philippe Caroit
Sophie Carquain
Victor Castanet
Thibault Cauvin
Jean-François  Chandellier
Alexis Chartraire
Jean Michel  Claveau
Anne Clémencet-David
Corinne Collin-Bellet
Fancy Cornwell
CharlÉlie Couture
Lionel  Cruzille
Xavier Daligault
Frédérique Deghelt
Bernard Delattre
Alain  Denis
Alain Denizet
François-Xavier Dillard
Suzanne Dracius 
Evelyne Dress
Pascal Dubosquelle
Patrice  Duhamel
Pierrette Dupoyet
SK Durman
Olivier Fagnère
Pierre et Christine Fasquelle 
Bernie Féré
Franck Ferrand
Bruce Fink
Dorothée Fontanillas
Thierry  Fusalba
Françoise  Gallo 
Éric Gallorini
Patrick Gilles
Pierrick Guillaume
François-Xavier  Guillerm 
Marek Halter
Philippe Hardy-Prioton
Thomas Hernault
Xavier d’ Hérouville
Bernard  Huet
Philibert Humm
Tony  Jagu
Fabienne Jeanne
Sergueï  Jirnov 
Jean-François Kahn
Christine Kelly
Rachel Khan
Claire Koç
Dominique Lagrou-Sempère 
Alexis Laipsker
Jean-Claude Lamy
Sylvie Le Bihan
Émilie Le Boulaire 
Martine Le Coz 
Loïk Le Floch-Prigent

Les Amis de Rosa Bonheur
Dominique  Levénez
Anne Libotte
Frédérique de Lignières
Catherine Lison-Croze
Pierre  Louault
Sylvie  Lucas 
Alexandra Mac Donald
Éric Mahias
Ludovic Manchette
 Mandar
Laure Manel
Anne Markyse
Sandra Martineau
Éric Martini
Yanick Messager
Éric Metzger
Léonora Miano
Pablo Mira
Noëlle Mirande
Chloé Mons
Mélina Montains
Robert Namias
Éric Naulleau
Christian  Niemiec
Olivier Norek 
Muriel Odoyer 
Line Papin
Anne Parillaud
Gilles Paris
Marie-Esther  Parra
Caroline  Perry
Nicolas Peyrac
Gérard Picot
Daniel Picouly
Emmanuel Pierrat 
Jean-Yves  Pineau
Laura Poggioli
Jean-Pierre Portevin
Michel Potay
Yann Queffélec
Louis Raffin
Jean-Paul  Ragot
Claude   Redon
Pierre  Redouin
Robert Reumont 
Jean-Pierre Rey
Françoise  Ribera
Catherine Ringer
Jean-Paul  Robert
Jean-Marie Rouart
Marie-Françoise Sacré
Gonzague Saint Bris  (†)
Nathalie Saint-Cricq
Guy  Sallat
Karine Sauvarie
Patrick Scheyder
Dorothy Shoes
Jean-Michel  Sieklucki
Véronique Sousset
Joëlle  Soyer
Sébastien Spitzer
Catherine Taralon
Jocelyne  Thomas
Yves Thréard
Frédéric Tournoux
Juliette Tresanini
Jean et Marie-José Tulard
Alexandre Valéry
Mildred Vanhulle
Jérôme de Verdière
Dominique Vietti-Letoile
Patrick Vincelet
Thierry  Vivier
Jean-Louis  von Hauck
Aude Walker
Régis Wargnier
Marianne Wery
Philip Zacharywww.lesecrivainschezgonzaguesaintbris.com

2022 : L’avant-première nationale de la rentrée littéraire en Touraine

Nous remercions le parrain de la manifestation, Jean-Marie Rouart, de l’Académie française, et tous les auteurs et artistes, qui nous font le grand 
plaisir d’être présents. Nous remercions la Région Centre-Val de Loire, le Conseil Départemental d’Indre et Loire, la Communauté de communes 

Loches Sud Touraine et les mairies de Chanceaux-près-Loches et de Loches. Ces mécènes nous sont restés fidèles, de même ceux dont le logo 
figure en première page, ainsi que les amis de Gonzague : Judith Belisha, Florence Belkacem, Thomas Levet et Nicole Wisniak.

Nous remercions la famille Saint Bris pour son soutien et la mise à disposition du Chalet des Chasseurs, ainsi qu’Anaïs Sassi pour son 
implication, le Maire de Chanceaux, Jean-Louis Dumortier, et son équipe municipale, ceux qui ont mis à disposition leurs espaces privés en 

faveur de la manifestation : le comte et la comtesse Jocelyn de Virel, propriétaires du château de Chanceaux, Alfred Mame et Paul-Henri Viellard.
Nous remercions les bénévoles qui nous aident chaque année à mettre en place le site et ceux qui assistent les auteurs sur leurs stands, ainsi que 

la vingtaine de communes partenaires qui nous fournissent en matériel et celles qui détachent des agents communaux pour aménager le site.
Nous exprimons notre gratitude à l’équipe : Marie-Luce Bernad, Jade Broutet, Jean-Louis Champigny, Clara Douet, Franck Duruisseau, 

Benjamin Frachet, Patrick Garnier, Maryline Gouby, Sylvie Gouzilh, Anne-Marie et Jean-Pierre Guillon, Isabelle Henricot,  
Evelyne et Marc Kerrien, Chantal Labbay-Maugan, Hervé et Laurence Lassalas, Hubert Lebas, Liliane Lebigot, Mathilde Lhuillié,  

Pierre Lorailler, Marilou Madoré, Aurélien, Isabelle, Matthieu et Michel Mauvetu, Erwan Menuau, Carole Merlaud, Claudette Oligo,  
Carole Paseyro, Chantal Renimel, Aurore Saint Bris, Anna Scibor-Rylski, Michèle Vanheeghe, Jean-Pierre Vassaux, Armand,  

Côme et Constance de Virel.
Le comité d’organisation Marie-Claude Mahiette, Nadine Théret et Christian Panvert.

Prix  
du jury

Sylvie  
Le Bihan
« Les sacrifiés »
Denoël

La remise des Prix Littéraires
Prix du  
premier roman

Laura  
Poggioli
« Trois sœurs »
L’Iconoclaste

Prix  
de la rentrée

Sébastien 
Spitzer
« La revanche  
des orages » 
Albin Michel
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Prix de 
l’autobiographie

Daniel 
Picouly
« Les larmes  
du vin » 
Albin Michel
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Prix  
révélation

Clara  
Benador
« Les petites 
amoureuses » 
Gallimard
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Line Papin

Jean Tulard

Gilles Paris

Jérôme de Verdière

Patrick Scheyder

Aude Walker

Dorothy Shoes

Régis Wargnier

Jérôme Attal Florence Belkacem Janine Boissard

Thibault Cauvin CharlÉlie Couture

Patrice Duhamel

Sandra Martineau Pablo MiraLaure Manel

Babette de Rozières

Frédérique Deghelt

Robert Namias

Yves Thréard

Catherine Bardon

Sophie CarquainPhilippe Caroit

François-Xavier Dillard

Thierry Beccaro

Victor Castanet

Evelyne Dress

Ludovic Manchette et Christian NiemiecMartine Le Coz

Éric Naulleau

Juliette Tresanini

Christine Kelly Rachel Khan

Alexis Laipsker
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Emmanuelle de Boysson
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