
Vernissage des expositions le vendredi 3 novembre à partir de 18h en présence des auteurs à l’Hôtel de Ville et de Pays 

et le samedi 4 novembre à partir de 10h aux Jardins de la Source et des Senteurs, puis au Centre hospitalier du Haut-Anjou.

« L’Investigation au cœur… du dessin de presse » de Chaunu, 

Willy Zekid et Christian Doulet, Hôtel de Ville et de Pays de Château-Gontier

À découvrir les planches de Chaunu, Willy Zekid, et de Christian Doulet. Le premier croque chaque 

jour depuis 1986 l’actualité politique dans les colonnes de Ouest France. Willy Zekid, dessinateur 

de bande dessinée, infographiste, scénariste et caricaturiste de presse, est l’un des pionniers 

de la BD au Congo-Brazzaville, le seul d’ailleurs à figurer dans le dictionnaire mondial de la bande 

dessinée 2010. Carnettiste, Christian Doulet est un personnage iconoclaste et truculent, peintre, 

sculpteur qui porte un regard aiguisé sur l’actualité. Ses univers sont multiples, enfantins et 

aériens avec les « Bonhommes lune », énigmatiques avec les curieux « Glutys ». 

« De sang et d’or » de Jérémy Lempin, 

Jardins de la Source et des Senteurs de Château-Gontier

En août 2015, après trois mois de négociations, Jérémy Lempin intègre les ultras Red Tigers 

94 du RC Lens. Avec le temps, il gagne leur confiance et découvre leur univers de l’intérieur pour 

s’apercevoir qu’il n’y a rien de commun entre un ultra et un hooligan, si ce n’est le foot. Ces 

adeptes des Sang et Or sont « ultra fan » du RC Lens, mais aussi de leur région. Un  travail au long 

cours sensible, profond et drôle sur les supporters du stade Bollaert de Lens.

« Indélébile Ébola » d’Arnaud Roiné, 

Chapelle Saint-Julien du Centre hospitalier du Haut-Anjou

Le photographe militaire d’origine lavalloise Arnaud Roiné a passé trois mois en mission à 

Conakry en décembre 2014 où il a couvert la mise en place d’un centre de traitement Ébola à 

destination des personnels soignants. Il est allé à la rencontre de ces héros ordinaires, ces 

Guinéens qui se sont levés pour faire face à l’épidémie qui ravageait leur nation. Un an après, 

Arnaud Roiné est retourné photographier leur vie. Poignant et sensible, ce reportage effectué           

en deux temps nous plonge dans une réalité vue de très loin. C’est un exemple d’humanisme.

« De boue et de larmes » d’Instant 3D et « Verdun in Memoriam » 

de Mélanie-Jane Frey, médiathèque du Pays de Château-Gontier

« De boue et de larmes », exposition d’image en 3D sur la guerre 14-18 , découverte lors du 

centenaire de l’ECPAD aux Invalides à Paris, est une réalisation Instant 3D. Elle vient à Château-

Gontier dans le cadre du partenariat entre le Press’tiv@l INFO et l’ECPAD, Agence d’Images de 

la Défense. En écho à ce travail bouleversant à voir dans des boîtes en bois avec œilletons 

de vision, le public découvrira « Verdun in Memoriam » de la photographe Mélanie-Jane Frey, 

autres émotions avec un retour très insolite sur les terres des conflits de la Grande guerre.

LES EXPOS du 3 au 30 novembre à Château-Gontier

Du 3 au 30 novembre, le travail de la photographe Mélanie Challe : « Vision Intérieure » et l’exposition en réalité augmentée de l’ECPAD : 
« Engagées dans le soin » sont présentés, pour le premier à l’EHPAD Euphrasie Pelletier d’Angers et au Pôle Santé de Segré pour la 
seconde. Pendant ce temps, « Dessins pour la Paix » de l’association Cartooning for Peace présidée par Jean Plantu poursuit son 
périple au sein des établissements scolaires, des maisons d’arrêt...  Déjà 12 000 visiteurs en Région depuis le début du partenariat 
entre le Press’tiv@l INFO et Cartooning for Peace en novembre 2015.

WWW.PRESSTIVALINFO.FR
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L’investigation au coeur de ...

MADE  IN
mayenne

www.agelia.com

 EHPAD Euphrasie Pelletier 
9 rue Brault – 49100 Angers 



Jeudi 9 novembre à 20h au cinéma Le Palace à Château-Gontier

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE D’INVESTIGATION « LE CRI INTERDIT » , 

MENTION SPÉCIALE DU PRESS’TIV@L INFO DU PAYS DE CHÂTEAU-GONTIER 2016

Consacré à l’enfant unique en Chine le reportage de Marjolaine Grappe et Christophe 

Barreyre sera diffusé en présence des deux journalistes réalisateurs avec un 

débat animé par Valérie Barbe, éditorialiste et journaliste à France Bleu national.  

Entrée gratuite sans réservation, ouverture des portes à 19h45.

Vendredi 10 novembre à 20h15 aux 400 coups à Angers 

PROJECTION DU FILM « SERVAL, QUAND L’ARMÉE FILME SA GUERRE » 

Cette soirée autour du reportage d’Envoyé Spécial réalisé par Martin Blanchard et coécrit avec 

Jean-Christophe Notin se déroulera en présence notamment de Gilles Ciment, le directeur 

adjoint de l’ECPAD, l’Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la 

Défense. L’opération Serval au Mali est une guerre sans image pour la presse. Pourtant, dès 

le premier jour de l’intervention, le 11 janvier 2013, l’armée française a tout filmé ou presque.  

Entrée gratuite sans réservation, ouverture des portes à 19h45.

Jeudi 16 novembre à 20h  au cinéma Le Palace à Château-Gontier

SOIRÉE REPORTERS D’ESPOIR ET HARMONIE MUTUELLE AUTOUR DE LA PROJECTION DU FILM 

« DES MARINS PAS COMME LES AUTRES »

Immersion au cœur du Team Jolokia avec le film signé Robert Iseni et Aurélie Saillaud. Deux 

marins Éric Bellion et Pierre Meisel ont engagé un équipage d’amateurs hétéroclite :  juniors, 

seniors, handicapés ou valides, femmes ou hommes, de tout milieux sociaux entraînés 

pour participer à des courses d’ordinaire adressées à des professionnels  de la voile. 

Pierre Meisel sera présent ainsi que Gilles Vanderpooten, journaliste, écrivain et directeur de 

Reporters d’Espoir.  Entrée gratuite sans réservation, ouverture des portes à 19h45.

Mardi 21 novembre à 20h à l’Avant-Scène de Laval

PROJECTION DU FILM « JUNGLE, COCAÏNE ET RÉVOLUTION EN COLOMBIE : AU CŒUR  

DE LA PLUS VIEILLE GUERILLA DU MONDE ». SOIRÉE CAPA.

 À l’aube de la disparition des FARC, le réalisateur Ibar Aibar a filmé pour l’agence Capa, au 

cœur de la jungle, ces combattants dans leur quotidien. Cette soirée avec un nouveau 

partenaire l’association « Lecture en Tête » qui consacre son année 2017 à la Colombie verra 

l’intervention du journaliste écrivain colombien de l’AFP : Eduardo Garcia Aguilar. 

Entrée gratuite sans réservation, ouverture des portes à 19h45.

LES SOIRÉES
Conférences, débats, rencontres, échanges...

Vendredi 24 novembre à 20h
Théâtre des Ursulines à Château-Gontier

« L’investigation au cœur de ... »
Avec son invitée d’honneur, Élise Lucet 

de France 2, mais aussi en présence des 

photographes Mélanie-Jane Frey, Arnaud 

Roiné..., des journalistes de l’agence Premières 

Lignes (Cash Investigation) et de quelques invités 

surprise, le Press’tiv@l INFO du Pays de Château-

Gontier 2017 tentera d’apporter des clefs de 

compréhension face à l’histoire en marche. Le seul festival de journalisme de la 

Région Pays-de-la-Loire veut aussi permettre au public de cerner d’un peu plus près 

la façon dont on fabrique l’information, pilier essentiel à la démocratie. L’investigation 

devient, un peu plus encore, l’ADN du Press’tiv@l INFO, thème si souvent exploré par 

notre rendez-vous. 

En fin de soirée, une mention spéciale sera attribuée à un sujet qui, justement, 

symbolise cette investigation dont on pourrait dire qu’elle est la haute couture du 

journalisme. 

Entrée gratuite, ouverture des portes à 19h15.
Pièce d’identité obligatoire.
Réservation à l’Office de Tourisme.
Tél. : 02 43 70 42 74 - tourisme@sud-mayenne.com

LA GRANDE SOIRÉE

> Mélanie Jane-Frey

> Arnaud Roiné

> Marjolaine Grappe et

 Christophe Barreyre

> © Jérémy LEMPIN/ECPAD/

DEFENSE

> Extrait du film « Des marins 

pas comme les autres »

> Eduardo Garcia Aguilar
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