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Ce dossier de presse a été réalisé avec la participation de Thomas Legros, étudiant en 2e
année de BTS Communication au lycée d’Avesnières à Laval, dans le cadre de son stage
au sein du Service Information et Communictaion de la Ville et du Pays de Château-Gontier
du 6 novembre au 22 décembre 2017.
CREDITS PHOTOS :
SERVICE INFORMATION/COMMUNICATION DE LA VILLE ET DU PAYS DE CHÂTEAU-GONTIER,
LAURENT HAMON, JEAN-CLAUDE BELLIER - PHILIPPE LEMOINE - VINCENT BIRY - KIOSQUE@
IMAGES, HAUT-ANJOU, OUEST-FRANCE, CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-ANJOU, CITE
SCOLAIRE AUGUSTE-ET-JEAN-RENOIR ANGERS, SPIP 53, LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT PAYS-DELA-LOIRE,WILLY ZEKID, JEREMY LEMPIN-MELANIE JANE FREY-ARNAUD ROINE,X...
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Press’tiv@l Info du Pays de Château-Gontier : le rendez-vous journalistique des Pays-de-la-Loire
Le Press’tiv@l INFO du Pays de Château-Gontier s’est à nouveau enrichi avec cette 6e édition passionnante autour de l’investigation. Au menu, une trentaine de rendez-vous et de débats à Château-Gontier, à Angers ou encore à Laval. Chaque rencontre a été l’occasion de nombreux
échanges avec un public venu nombreux, avide de comprendre le monde qui l’entoure. Sans oublier, la grande soirée, de nouveau à guichets fermés au Théâtre des Ursulines, Scène Nationale du
Pays de Château-Gontier, en présence notamment d’Elise Lucet de France 2.
Cette revue de presse ne se veut pas exhaustive mais présente les grands moments de cette
édition largement relayés par la presse écrite, les radios, le web, fidèles partenaires de l’événement.
Un festival n’est jamais l’affaire d’un homme, c’est d’abord et avant tout celle d’une équipe, d’un
territoire, le Pays de Château-Gontier, d’un département, la Mayenne, et de façon plus large d’une
Région, les Pays de la Loire.
Sans nos invités, que vous retrouverez au fil de ces pages et dont vous entendrez la voix sur notre
site internet www.presstivalinfo.fr, rien de cette merveilleuse aventure n’aurait pu se jouer. Sans nos
partenaires, sans ces femmes et ces hommes qui sont de plus en plus nombreux à croire dans le
Press’tiv@l INFO du Pays de Château-Gontier, rien n’eut été possible non plus. Le mot est simple mais
il est sincère : merci. Nous devrons être plus nombreux encore à accompagner la marche en avant
du Press’tiv@l INFO dans les années à venir.
Le Press’tiv@l INFO conduit de nombreuses actions dans le Pays de Château-Gontier, le berceau de son histoire, mais il organise aussi des temps de rencontres et de pédagogie autour du
décryptage de l’information ailleurs, bien au-delà de la en Mayenne. Le Press’tiv@l INFO emmène
ses expositions et ses conférenciers, journalistes, photographes, lanceurs d’alerte… dans les Maisons
d’arrêt (d’Angers et de Laval), dans les EHPAD, les structures hospitalières du Haut-Anjou, dans de
très nombreux établissements scolaires (plus de 20 collèges et lycées de la Région désormais et plus
de 4000 élèves sensibilisés à la presse), bref partout où il est essentiel d’évoquer la liberté d’expression
et le respect.
Très impliqué dans différents rendez-vous lors de la semaine de la Presse, fin mars, puis durant tout le
mois de novembre, le travail de terrain du Press’tiv@l INFO du Pays de Château-Gontier a été salué
par le Rectorat de l’Académie de Nantes, par l’administration pénitentiaire, par les grands médias
et par les publics ciblés qui pensaient que ce type de rencontres était pour les autres.
Nous sommes fiers d’être un phare à la mer dans l’immensité parfois complexe de l’information.
Le Press’tiv@l INFO du Pays de Château-Gontier tiendra sa 7e édition du 5 au 30 novembre 2018 autour du thème : « Droit et Investigation ».
Jean-Marie Mulon
Délégué général du Press’tiv@l INFO du Pays de Château-Gontier
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Ouest France du mardi 24 octobre 2017 « Le Press’tiv@l, un rendez-vous culturel majeur »
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Ouest France du mardi 24 octobre 2017 « Personne ne nous dicte qui on peut interviewer »
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Ouest France du mardi 24 octobre 2017 « Il y avait ce truc des naissances qui m’intriguait »
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Ouest France du mardi 24 octobre 2017 « Mélanie-Jane Frey, la mémoire photographique »
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Ouest France du mardi 24 octobre 2017 « Lâcher ses peurs pour s’enrichir de l’autre »
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Ouest France du mardi 24 octobre 2017 « Willy Zekid, une histoire à dessiner »
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Ouest France du mardi 24 octobre 2017 « Des expositions qui racontent le monde »
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Ouest France du mardi 24 octobre 2017 « Parler aussi de ce qui fait avancer le monde »
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Ouest France du mardi 24 octobre 2017 « Les établissements scolaires avides d’info »
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Ouest France du mardi 24 octobre 2017 « L’action de l’armée française mise en lumière »
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Ouest France du mardi 24 octobre 2017 « Quand le dessin de presse s’invite en prison »
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Ouest France du mardi 24 octobre 2017 « Un film sur le devenir du paysage mayennais »
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Ouest France du mardi 24 octobre 2017 « L’investigation, star de la soirée de clôture »
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Ouest France du mardi 24 octobre 2017 « Tout le programme du Press’tiv@l INFO 2017 »
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Haut Anjou du 27 octobre 2017 « L’investigation au cœur du Press’tiv@l INFO »
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Haut Anjou du 10 novembre 2017 « L’actualité vue à travers le dessin de presse » et
« Le virus Ebola dans l’objectif d’Arnaud Roiné »
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Courrier de la Mayenne du 16 novembre 2017 « Une soirée du Press’iv@l INFO à l’Avant-Scène de Laval »
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Ouest France des 7 et 8 octobre 2017 « Le Press’tiv@l INFO 2017 au cœur de l’investigation »
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Ouest France du 30 octobre 2017 « Quand les ultras lensois envahissent les remparts »
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Article de la Voix du Nord 2 novembre 2017 « Des remparts accueillent une expo en plein air sur les fans sang et or... à 486 km de Lens »
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Ouest France du 3 novembre 2017 « Arnaud Roiné a immortalisé les héros d’Ebola »

Ouest France du
5 novembre 2017 « Le Press’tiv@l 2017 est lancé »
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Angers. Dorothée Olliéric, grand reporter,
se confie sans fard
Dorothée Olliéric est grand reporter à France 2. Elle a rejoint le
service politique étrangère voici plus de 20 ans. | @Loïc
Marzin/armée de l’air
Laurent BEAUVALLET.
La Nantaise pourrait parler de son métier « pendant des
heures ». Elle animera ce soir l’étape angevine du Press’tiv@l
info (1), après la projection d’un reportage d’Envoyé spécial.
Elle se confie sur les mirages et les réalités de sa profession.
La 6e édition du Press’tiv@l info, un festivalconsacré au
journalisme et à l’investigation, ancré à Château-Gontier, en
Mayenne, se poursuit. Rencontres, soirées spéciales, expositions
et projections avec des pros de l’info rythment ce rendez-vous qui
irrigue aussi Laval, Segré et Angers, depuis le 3 novembre et jusqu’au 24.
Entretien
Dorothée Olliéric, grand reporter à France 2
Comment devient-on grand reporter ?
J’en avais envie depuis longtemps, c’était quelque chose qui me démangeait. À Nantes, j’ai
découvert le fonctionnement de Presse Océan et j’ai appris l’espagnol à l’université.
Je suis partie au Chili avec une simple carte de correspondant et j’ai décroché l’une des dernières
interviews de Pinochet, en 1986. J’avais envie de voir comment on vivait sous une dictature.
Votre formation ? Votre parcours ?J’ai obtenu une licence de langues étrangères appliquées à
Nantes, et le diplôme de l’Institut pratique du journalisme à Paris. J’ai alors décroché un stage
d’un mois à la rédaction de France 2… et cela fait plus de 20 ans que j’y suis ! J’ai travaillé au
journal du soir et à Télématin. À 25 ans, je suis entré au service de politique étrangère pour un
mois, et j’y suis resté.
J’ai d’abord fait des commentaires sur des images, jusqu’au jour où je suis parti au Cambodge,
pour la relève des Casques bleus. J’ai enchaîné avec l’Angola ; un soir, j’ai cru qu’un orage
éclatait, mais en fait, ça pétait de partout parce qu’on était attaqués ! Puis je suis allé à Mossoul,
au Mali, en Afghanistan. Mon pire souvenir reste le Rwanda : il y avait des milliers de cadavres,
découpés en morceaux.
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Dorothée Olliéric, ici au pied d'un véhicule militaire, couvre pour France 2 de nombreux conflits
guerriers à travers le monde. | @Loïc Marzin/armée de l’air
Quelles sont les difficultés très concrètes que vous rencontrez dans vos reportages ?Des
problèmes de sécurité, avec des risques qui s’accroissent avec les prises d’otages. On n’est pas
serein quand on est sur le terrain.
Quels sont les clichés les plus erronés concernant votre métier ?Nous ne sommes pas des têtes
brûlées et nous ne sommes pas là pour chasser le scoop. Nous ne cherchons pas non plus
l’adrénaline. Enfin, on partage beaucoup plus avec les gens qu’on ne le dit ; nous avons la chance
de faire des rencontres extraordinaires.
Les enfants esclaves en Haïti, les femmes afghanes sous le régime taliban ou les violences
dans l’armée russe sont quelques-uns des sujets que vous avez traités. Comment les avezvous tournés ?En Haïti, je suivais un ancien esclave de retour au pays, j’ai été aidé par une
association et j’ai tourné en caméra cachée. En Russie, des mères de soldats m’ont donné
beaucoup d’infos. Et en Afghanistan, c’était très particulier : les hommes ne me regardaient pas
dans les yeux mais répondaient à mes questions ; et j’ai réussi à établir un rapport de confiance
avec les femmes, qui ne pouvaient pas être filmées par un cameraman homme…
Quel regard portez-vous sur le reportage d’Envoyé spécial, Serval, quand l’armée filme sa
guerre, que vous viendrez commenter ce vendredi soir ? Il montre le travail que mènent sur les
fronts de guerre les journalistes du Sirpa (service d’information et de relations publiques de
l’armée). Ils sont à la fois militaires et journalistes, c’est-à-dire qu’ils peuvent lâcher leur caméra
pour engager le feu. Ce sont des soldats de l’info.
Les jeunes journalistes rêvent tous de devenir grands reporters ; vos conseils ?Qu’ils aillent
sur le terrain, qu’ils se lancent sans attendre qu’une rédaction les envoie. Ils peuvent aussi
s’orienter vers les chaînes d’info en continu.
Vendredi 10 novembre, à 19 h 45. Les 400 Coups, 12, rue Claveau à Anger. Projection de Serval,
quand l’armée filme sa guerre, suivie d’un débat. Entrée gratuite, sans réservation, dans la limite
des places disponibles.

Ouest France du 9 novembre 2017 « Dorothée Olliéric, grand reporter, se confie sans fard »
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L’Imprimerie Floch a été rachetée par la coopérative Laballery, en 2016.

L’entreprise
Les lauréats des principaux prix littéraires sont désormais connus. Et
cinq des livres lauréats de ces derniers jours sont imprimés à Mayenne,
à l’imprimerie Floch.
Parmi eux : le prix Renaudot du
roman, décerné à Olivier Guez pour
Disparition de Josef Mengele, et celui
de l’essai, attribué à De L’Ardeur de
Justine Augier. Il y a aussi le Femina
essai, remis Jean-Luc Coatalem pour
Mes Pas vont ailleurs, ainsi qu’un des
deux lauréats du prix de Flore et le
Médicis essai, Celui qui va vers elle
ne revient pas de Shulem Deen.

Entre salariés et direction,
c’est l’incompréhension

La représentante liste les nombreux
griefs adressés à l’encontre de la
direction locale de l’enseigne Biocoop : une plus grande charge de
travail par salarié, des congés maladie qui ne sont pas remplacés, la
perte d’autonomie, la pression psychologique, des écarts de salaires
importants et, peut-être surtout, des
relations tendues avec la direction
locale.
« Nous voulons que les valeurs
Biocoop soient respectées, que les
salariés soient entendus, reprend
Ambre Coursière. On parle d’économie sociale et solidaire et on a l’impression que le social est en train
de disparaître. »
Un producteur, Joël Gernot, présent aux côtés des salariés, la rejoint.
« Je livre Biocoop depuis 15 ans

Archives Ouest-France
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lariés des quatre magasins Mayenne
Bio Soleil (Laval-Ouest, Laval-Est,
Azé et Mayenne) ont cessé le travail
vendredi. Ce mouvement provoquant
la fermeture de trois des quatre sites
(seul Laval-Est était ouvert). Et une
question : Biocoop est-elle devenue
une enseigne comme une autre ?
Ambre Coursière, la représentante CFDT, est bien consciente du
problème. « C’est vrai, nous nous
sommes inquiétés de devoir laisser tomber nos clients… Mais nous
avons décidé ce mouvement car
nous n’avons pas le choix. Nous
n’arrivons pas à exprimer notre malaise. »
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Vendredi, une vingtaine de salariés font grève devant le magasin Biocoop de Grenoux.

et son éthique ne peut pas fonctionner si les salariés sont en malêtre. On doit leur donner du temps
pour discuter avec les clients, pour
vendre les produits. Or, ils n’ont
plus ce temps-là. »
De son côté, David Léveillé, le
jeune directeur général de la coopérative, se dit « surpris » par ce mouvement dont il ne connaissait pas tous
les motifs. Il assure « que les heures
supplémentaires des salariés sont
payées » que « la charte sociale est
respectée et que les salariés béné-

ficient d’un intéressement ».
Soit deux mois et demi de salaire
en plus, 25 % de remise sur les
achats et un samedi sur deux non
travaillé. Il ajoute « que le dialogue
existe » mais « qu’il y a peut-être eu
des incompréhensions ».
Bref, entre salariés et direction,
c’est la parole des uns contre celles
des autres. À moins que ce mouvement ne soit le reflet d’une brutale
crise de croissance.
Le chiffre d’affaires des Biocoop
de la Mayenne (comme tous ceux

de France) a explosé en quelques
années. Mayenne Bio Soleil est passée de 30 salariés à plus de 60 en
deux ans seulement ! Elle a dû recruter des dirigeants issus de la grande
distribution avec des compétences
commerciales fortes, et pas seulement éthiques.
Et tous font face à une nouvelle
clientèle, plus attirée par la qualité des produits que par les valeurs
d’une coopérative.

De belles perspectives
« Globalement, ces cinq prix représentent environ 300 000 exemplaires supplémentaires à fabriquer », explique Hubert Pédurand,

président de l’Imprimerie Floch et
directeur général de Laballery, imprimeur coopératif de la Nièvre, qui
a repris en janvier 2016 l’entreprise
mayennaise.
Avant ce rachat par ce spécialiste
bourguignon des petits et moyens
tirages, Floch était en redressement
judiciaire, et ce depuis juillet 2014, à
la suite de difficultés financières.
En 2015, l’entreprise avait en effet
perdu 2,2 millions d’euros, pour un
chiffre d’affaires d’environ 7 millions
d’euros.
Entre-temps, la situation a nettement évolué : « La priorité, c’est le redressement de l’imprimerie Floch,
reprend le dirigeant. L’année 2016
a été positive et 2017 devrait l’être
également. Pour 2018, on a également de belles perspectives. »

Yann LEON.

Jean-François VALLÉE.

La Mayenne en bref

Dorothée Ollieric, profession grand reporter

Suicide : du théâtre interactif pour le démystifier
Le suicide est l’aboutissement d’une
extrême souffrance. C’est pourquoi
les bénévoles et les professionnels
ont décidé d’agir. Six associations
du Collectif départemental pour la
prévention du mal-être et du suicide (COPS53) et Solidarité paysans 53 invitent le public à participer
au théâtre interactif intitulé Après la
pluie, par la Cie professionnelle Les
chercheurs d’art.

Dorothée Ollieric,
grand reporter
à France 2
Comment devient-on grand
reporter ?
J’en avais envie depuis longtemps,
c’était quelque chose qui me démangeait. À Nantes, j’ai découvert le
fonctionnement de Presse Océan et
j’ai appris l’espagnol à l’université. Je
suis partie au Chili avec une simple
carte de correspondant et j’ai décroché l’une des dernières interviews de
Pinochet, en 1986. J’avais envie de
voir comment on vivait sous une dictature.
Votre formation ?
Votre parcours ?
J’ai obtenu une licence de langues
étrangères appliquées à Nantes, et le
diplôme de l’Institut pratique du journalisme à Paris. J’ai alors décroché
un stage d’un mois à la rédaction de
France 2… et cela fait plus de 20 ans
que j’y suis !
J’ai travaillé au journal du soir et
à Télématin. À 25 ans, je suis entré
au service de politique étrangère
pour un mois, et j’y suis resté. J’ai

Quelles sont les difficultés très
concrètes que vous rencontrez
dans vos reportages ?
Des problèmes de sécurité, avec des
risques qui s’accroissent avec les
prises d’otages. On n’est pas serein
quand on est sur le terrain.

Les enfants esclaves en Haïti, les
femmes afghanes sous le régime
taliban ou les violences dans
l’armée russe sont quelquesuns des sujets que vous avez
traités. Comment les avez-vous
tournés ?
En Haïti, je suivais un ancien esclave
de retour au pays, j’ai été aidé par
une association et j’ai tourné en caméra cachée. En Russie, des mères
de soldats m’ont donné beaucoup
d’infos. Et en Afghanistan, c’était très
particulier : les hommes ne me regardaient pas dans les yeux mais répondaient à mes questions ; et j’ai réussi
à établir un rapport de confiance
avec les femmes, qui ne pouvaient
pas être filmées par un cameraman
homme…

Quels sont les clichés les
plus erronés concernant votre
métier ?
Nous ne sommes pas des têtes brûlées et nous ne sommes pas là pour
chasser le scoop. Nous ne cherchons pas non plus l’adrénaline. Enfin, on partage beaucoup plus avec
les gens qu’on ne le dit ; nous avons
la chance de faire des rencontres extraordinaires.

Quel regard portez-vous sur le
reportage d’Envoyé spécial,
Serval, quand l’armée filme sa
guerre, que vous avez commenté
ce vendredi soir ?
Il montre le travail que mènent sur
les fronts de guerre les journalistes
du Sirpa (Service d’information et de
relations publiques de l’armée). Ils
sont à la fois militaires et journalistes,
c’est-à-dire qu’ils peuvent lâcher leur

d’abord fait des commentaires sur
des images, jusqu’au jour où je suis
partie au Cambodge, pour la relève
des Casques bleus.
J’ai enchaîné avec l’Angola ; un
soir, j’ai cru qu’un orage éclatait, mais
en fait, ça pétait de partout parce
qu’on était attaqués ! Puis je suis allé
à Mossoul, au Mali, en Afghanistan.
Mon pire souvenir reste le Rwanda :
il y avait des milliers de cadavres, découpés en morceaux.

Du 9 au 13 novembre 2017

Dorothée Ollieric couvre pour France 2
de nombreux conflits guerriers à
travers le monde.

caméra pour engager le feu. Ce sont
des soldats de l’info.
Les jeunes journalistes rêvent
tous de devenir grands
reporters ; vos conseils ?
Qu’ils aillent sur le terrain, qu’ils se
lancent sans attendre qu’une rédaction les envoie. Ils peuvent aussi
s’orienter vers les chaînes d’info en
continu.

Recueilli par
Laurent BEAUVALLET.

Représentations à ChâteauGontier, ce dimanche 12 novembre
à 14 h 30, salle des fêtes. À Laval,
dimanche 19 novembre à 14 h 30
à l’Avant-Scène. Enfin, à Cossé-leVivien, dimanche 26 novembre à
14 h 30, salle Saint-Exupéry.
COPS
Contact.
06 86 06 43 48.

53,

tél.

La Colombie au cœur d’une semaine d’échanges
L’association lavalloise Lecture en
tête met la Colombie à l’honneur
à travers une semaine de tables
rondes, de projections de films, d’expositions et d’une lecture dansée, à
Montsûrs, Laval et Changé.
Au programme : projection Les
Couleurs de la montagne au cinéma
Le Majestic à Montsûrs (5 €) ; table
ronde « Comment la littérature peutelle s’emparer du processus de paix
en Colombie ? », à la bibliothèque
Albert-Legendre à Laval (gratuit) ; exposition « Lettres d’amour en temps
de conflit » aux Bains douches à Laval (gratuit) ; déambulation artistique
in situ à Laval (gratuit) ; table ronde
« Femmes dans les sociétés en
conflit » à Laval (gratuit) ; lecture dansée « Les Mots en temps de conflit »
à Changé (de 7 € à 17 €).
Du 13 au 17 novembre, renseignements complémentaires sur

GALETTES - SAUCISSES *

Daniela Arias.

Entretien

@Loïc Marzin/armée de l’air

Près de chez nous. La Nantaise pourrait parler de son métier pendant des heures. Elle a animé,
vendredi, l’étape angevine du Press’tiv@l info, après la projection du reportage d’Envoyé spécial.

« Les Mots en temps de conflit », mis
en scène par Stéphane Chaumet, avec
la danseuse Ximena Cuervo Vela et le
comédien mayennais Patrick Sueur.

le site www.festivalpremierroman.
fr, rubrique Saison littéraire puis La
Mayenne aux couleurs de la Colombie.

Venez vous faire plaisir !

Portes Ouvertes Roger Briant

Nouveautés 2018
aux conditions Salon

Grande EXPO FOURGONS VANS Offres exceptionnelles
VW, Vito, Fiat
sur modèles EXPO
de 4,96 m à 6,36 m
neufs 2017 !

100 véhicules exposés - Camping-cars, fourgons, caravanes - Neufs et occasions - De 20000€ à 200000€
ROGER BRIANT

- 108-110, route du Meuble - 35520 RENNES - LA MÉZIÈRE - GPS : BEAUCÉ - Tél. 02 99 13 13 76

* Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.

EntréE
GrAtUItE

Ouest France du 11 et 12 novembre 2017 « Dorothée Olliéric, profession grand reporter »
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« En reportage, je me dis que je suis chanceux »
Press’tiv@l info. En 2016, il avait intégré un camp de combattants Farc en Colombie. Le
journaliste Ibar Aibar sera présent mardi à Laval pour la diffusion de ce documentaire.

L’actu de la semaine
Mardi 21 novembre
L’association des parents et amis
du collège public Fernand-Puech
de Laval appelle à une mobilisation
citoyenne devant le conseil départemental à l’occasion de la tenue du
dernier comité de pilotage.

Entretien
Ibar Aibar,
journaliste et réalisateur.
Comment ce reportage au cœur
des Farc a-t-il été possible ?
Je suis allé plusieurs fois en Colombie et entre 2008 et 2012, j’ai été correspondant là-bas. J’y ai lié beaucoup de contact. Un jour, l’un d’entre
eux m’a appelé en France pour me
dire qu’il y avait la possibilité de passer plusieurs jours avec un bataillon
des Farc avant que ces derniers ne
signent le traité de paix. On a envoyé
une demande qui a atterri à La Havane puisqu’ils étaient en pourparlers avec le gouvernement colombien à ce moment-là. On a reçu l’accord de principe mais on ne savait
pas où on allait être envoyés.

Mercredi 22
Lancement officiel du défi familles
à énergie positive. Celles-ci s’engagent à réduire de leurs dépenses
énergétiques de 8 % par rapport à la
même période l’an passé, et ce sur
une période de cinq mois. Plus de
100 foyers se sont déjà inscrits.
Jeudi 23
Les magasins Envie, spécialistes
de la réparation de l’équipement

Vendredi 24
La fédération syndicale unitaire lance
un appel à la grève dans les lycées
agricoles de la région des Pays de la
Loire. En Mayenne, elle concerne Laval et Château-Gontier. Les deux établissements craignent « une baisse
considérable de postes en raison de
la réduction du nombre de contrats
aidés ».

Faits divers

Comment les avez-vous rejoints ?
Six mois après, à Bogota, on nous a
donné un premier rendez-vous pour
obtenir les coordonnées GPS. Il fallait s’y rendre deux jours après. On
a pris un vol pour la région en question, puis un 4x4 jusqu’à un petit
port. Un seul type a accepté de nous
emmener plus loin, il connaissait très
bien la rivière. C’est à ce moment-là
que commence le film.
Qui avez-vous suivi ?
Nous étions avec le bataillon « commando primero ». Ce sont des
troupes d’assaut qui sont chargées,
entre autres, de garder les otages politiques. Ils ont eu entre leurs mains
Ingrid Betancourt. Malgré leur dégaine assez sympathique, ce sont
des combattants redoutables : ils
n’ont jamais été battus par l’armée.
Ils tiennent vraiment le territoire.
On a passé une semaine avec
eux dans la jungle. Tu te laves, dors,
manges sur place. Il y a de grosses
températures, des moustiques, des
bestioles, pas de frigo, d’électricité…
Tu es directement dans le bain.
Quand on est partis, ils m’ont dit

électroménager ou multimédia,
veulent sensibiliser le grand public
à l’intérêt du réemploi et à une démarche de consommation raisonnée. Ils organisent l’opération Green
Friday du 23 au 25 novembre avec
visite de leurs ateliers. Envie, 94, avenue de Tours, Laval.

DR

Collision voiture contre poids lourd : aucun blessé

Pendant plusieurs jours, en 2016, le journaliste Ibar Aibar a vécu avec un des bataillons des Farc dans la jungle.

que ce n’était pas du tout sûr qu’ils
signent le traité de paix.
Et du coup ?
Au moment de la signature, ils se
sont désolidarisés du mouvement
des Farc qui a, lui, rendu les armes.
Ils continuent leur guérilla. Plusieurs
centaines d’homme tiennent encore
cette région.
Actuellement, quels sujets
traitez-vous ?
Là, je reviens encore de Colombie.
J’ai voulu voir ce qu’il en était des territoires où les Farc s’étaient retirés.

Dans ces territoires où on cultive les
feuilles de coca et de cannabis, ils
exerçaient le rôle de police et d’État.
J’ai fait beaucoup de reportages de
guerre : Sarajevo, Afghanistan, Irak,
Rwanda… J’ai un peu levé le pied
ces derniers temps. Pour chaque
sujet, je suis complètement dedans.
Si on n’est pas investi, ça se voit de
toute façon. La télévision est terrible
pour cela. Mais en reportage, je me
dis que je suis chanceux d’avoir pu
voir ça de mes propres yeux. Je ne
suis pas du tout lassé.

Votre venue au Press’tiv@l a
longtemps été incertaine…
Je ne peux pas savoir trop à l’avance
si je suis en France ou pas. Là, ça
tombe bien, je suis en montage.
Dans ce métier, ce sont les informations qui décident pour nous.

Recueilli par
Thibault BURBAN.
Mardi 21 novembre, ouverture des
portes à 19 h 45, à l’Avant-Scène, à
Laval. Entrée gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles.

Vendredi aux alentours de 16 h, un
accident s’est produit entre une voiture et un poids lourd au lieu-dit la
Méhélée, à Montenay, en direction
d’Ernée. Le premier véhicule, conduit
par un homme de 72 ans, a entrepris de tourner à droite pour faire un

demi-tour.
Dans sa manœuvre, il n’a pas vu le
poids lourd qui roulait lui aussi vers
Ernée. Ce dernier a percuté la voiture sur son avant-droit. Par chance,
aucun des deux conducteurs n’a été
blessé.

À Evron, la voiture finit sa course sur le toit
Vendredi, peu avant 9 h, au lieu-dit
la Haie, une voiture circulant route
de Chammes a perdu le contrôle de
son véhicule pour une raison indéterminée. Elle s’est immobilisée sur le
toit au milieu de la chaussée après

avoir fait un tonneau. La conductrice, 38 ans et demeurant SainteSuzanne, a été transportée au centre
hospitalier de Laval pour examens
de contrôle.

Perte de contrôle route de Ruillé-le-Gravelais
Vendredi, à 8 h 15, à Loiron, un automobiliste circulait sur l’axe SaintCyr-le-Gravelais/Ruillé-le-Gravelais
lorsqu’il a perdu le contrôle de son
véhicule et traversé la chaussée. Le
véhicule, après avoir percuté un poteau téléphonique, a fait un tonneau

avant de finir sa course dans un
champ.
L’homme, âgé de 20 ans et habitant Saint-Fort, n’a été transporté au
centre hospitalier de Laval pour des
examens de contrôle.

Ouest France du 20 novembre 2017 « En reportage, je me dis que je suis chanceux »
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Rédaction : 42bis, avenue Carnot
Tél. 02 43 70 77 50
Courriel : redaction.chateau-gontier@ouest-france.fr
Relations abonnés : tél. 02 99 32 66 66
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L’agenda de la semaine
Mardi 21 et mercredi 22 novembre
Avec Happy Endings, du collectif Label Brut, la mort est clownesque. Et
pour cause : un clown déguisé en
homme veut réaliser ses propres funérailles. Problème : il n’est pas décédé… Il imagine alors différentes
fins possibles, dans tous les détails.
À 20 h 30, au théâtre des Ursulines.
Durée : 1 h. Tarifs : plein tarif 20 €,
réduit 10 €.
Mercredi 22 novembre
Rencontre avec Craig Johnson.
L’écrivain américain, auteur de 15 romans policiers qui ont pour certains
inspirés la série Longmire, sera présent à la médiathèque pour une rencontre à partir de 15 h et une séance
de dédicace à la librairie M’Lire Anjou à partir de 16 h 15.
À partir de 15 h, à la médiathèque.
Gratuit. Renseignements au
02 43 09 50 53.

s. Avec chacune sa stratégie.

découvrir un territoire », souligne
uillaume Parant. Le parc de l’Oisilre, le clos des Ursulines, les jardins
édiévaux ou encore les étangs
Azé : autant d’images partagées à
fin de la course, où les participants
sont retrouvés dans un esprit
nvivial autour d’un bol de soupe…
des cartes !

Thibault BURBAN.

lu à Gaël Terrien pour boucler le
e 20 km, en ayant trouvé toutes

Jeudi 23 novembre
Le centre social du pays de ChâteauGontier organise sa grande conférence annuelle sur le thème des adolescents face au cybersexe, intitulée
« Amour, sexe et pixels » avec Renaud Hétier et Stephane Blocquaux.
À 20 h 30, au pôle culturel Les Ursulines, gratuit.
Vendredi 24 novembre
‡Grande soirée de clôture du
Press’tyv@l Info : « L’investigation
au cœur de… », avec Elise Lucet de

01
France 2, les journalistes de l’Agence
Premières Lignes (partenaire de
cette dernière soirée comme chaque
année)… De nombreux extraits de reportages mais aussi un hommage à
Hervé Ghesquière entre autres.
À 20 h, au Théâtre des Ursulines,
complet.
‡Le retour du Cabaret Le Live ! La
revue « Excentric » vous invite dans
le monde du glamour et de l’élégance. Retrouvez sur scène une meneuse de revue exceptionnelle, les
danseuses, musiciens et en exclusivité des artistes circassiens… La première date du Cabaret Le Live dans
son nouvel écrin.
À 20 h, zone de Terre Rouge à Azé.
Tarif : 69 € (adulte). Renseignements
au 07 83 86 53 07.

2 918

C’est le nombre de jouets vendus samedi par l’association Planet’Mômes à 481 acheteurs. Par rapport à 2016,
le pourcentage de vente (65,46 %) est en baisse de dix
points. « Une petite bourse pour nous » a qualifié la présidente Françoise
Bonsergent.

Château-Gontier en bref
Embarqués pour une aventure humaine

Ouest-France à
otre service

nformer sur internet : www.ouestnce.fr
ecevoir le journal avant 7 h 30 :
99 32 66 66 ou www.abonneent.ouest-france.fr
sser une petite annonce par téphone : 0 820 000 010 (numéro
digo réservé aux particuliers :
15 € TTC la minute, plus coût d’un
pel local), paiement par carte banire.
vis
d ’o b s è q u e s
:
810 060 180 (0,06 € TTC la minute
us coût d’un appel local), tous les
urs jusqu’à 20 h ; le samedi jusqu’à
h pour parution le dimanche.
ire paraître votre publicité :
99 26 45 45 (coût d’un appel lol).

Haut Anjou du 17 novembre 2017 « Les expositions du Press’tiv@l
visibles jusqu’au 30 novembre »

Au premier plan : Pierre Meisel, skipper et cofondateur de Team Jolokia, à ses
côtés Aurélie Saillaud, réalisatrice, Pénélope, qui a embarqué lors de la première
aventure, et Gilles Vanderpooten, journaliste écrivain et directeur de Reporter
d’Espoir.

Pierre Meisel, Aurélie Saillaud, Gilles
Vanderpooten et Pénélope formaient
jeudi soir un plateau d’exception
pour présenter le film Des marins pas
comme les autres. Devant les spectateurs venus nombreux, ils ont tour
à tour expliqué leur aventure, et démontré que la différence entre les
hommes est aussi une force. Pierre
Meisel avec Eric Bellion, marins, a
embarqué un équipage composé
de juniors, seniors, handicapés et
valides, hommes et femmes, venus
de différents horizons. « Ils se sont
entraînés pendant 8 mois, et on a

semble qui prouve que nos diversités ne sont pas un obstacle. C’est
transposable pour les scolaires et
aussi pour les entreprises. » Gilles
Vanderpooten qui avec Reporter
d’Espoir, défend un journalisme
constructif et de solutions, affirme
l’importance de la force de l’exemple
pour contrecarrer les observations
négatives et se rend compte en sillonnant la France que des initiatives
et des solutions existent. « Nous
sommes simplement des humains
qui veulent avancer avec de la lumière dans les yeux », témoigne

Ouest France du 20 novembre 2017

de Chemazé), tél. 02 43 09 15 00.
6 117 (en dehors des horaires du
près 20 h et le week-end à partir
ce hôpital : tél. 02 43 09 33 40.
,34 € TTC la minute). Accueil des
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Élise Lucet et Chaunu, stars du Press’tiv@l Info
Grand moment vendredi au théâtre des Ursulines avec la soirée de clôture de la 6e édition
du Press’tiv@l Info du pays de Château-Gontier.
« Je suis ravie d’être ici, de passer
cette soirée avec vous. » Élise Lucet
était bien à Château-Gontier vendredi
soir. Face à un théâtre des Ursulines
complet, la journaliste a répondu sans
détours aux questions du maître de
cérémonie Jean-Marie Mulon, délégué général du Press’tiv@l mais aussi
du public. « C’est important de vous
entendre, d’entendre vos questions
et d’y répondre », a souligné la journaliste, très attendue.
La première partie de la soirée a été
consacrée à la diffusion d’extraits de
documentaires passés dans Envoyé
spécial. Pénélope Fillon, les avocats
du Mexique bourrés de pesticides, le
traitement prescrit à des victimes d’attentats, etc. « C’est le devoir d’une
émission comme Envoyé spécial de
dénoncer les choses », a souligné
Élise Lucet qui a expliqué les conditions de tournage, les démarches de
son équipe pour rechercher et vérifier les informations, obtenir des interviews, etc.
Cash investigation a fait l’objet de la
seconde partie de soirée en présence
d’Emmanuel Gagnier, rédacteur en
chef. Des extraits des reportages sur
les conditions de travail des salariés
de Lidl et Free, la pédophilie dans
l’église ont été diffusés et commentés. Commentés par les deux journalistes mais aussi par l’autre star de la
soirée : Chaunu.

Showman-dessinateur
Une quarantaine de ses dessins sont
exposés à la mairie jusqu’à jeudi, dont
un réalisé spécialement pour le Press’tiv@l.
Vendredi soir, assis à sa table sur la
scène du théâtre des Ursulines, de-

Elise Lucet ( à gauche) au côté d’Anaïs Petit, d’Elodie Pinguet et du maire Philippe Henry.

vant un pot rempli de crayons et un
paquet de feuilles, le dessinateur de
presse Emmanuel Chaunu a dessiné en direct et fait le show. Ses nombreux dessins sur les sujets diffusés,
mais aussi sur les spectateurs, les
invités… étaient retransmis sur grand
écran. Provoquant de nombreux rires
tout au long de la soirée.
Une soirée marquée aussi par l’émotion d’Élise Lucet lors de l’hommage
rendu aux reporters de guerre Véronique Robert, Stephan Villeneuve et
Bakhtiyar Haddad tués à Mossoul
en Irak sur une mine le 19 juin der-

Un autre dessin illustrant un reportage d’« Envoyé Spécial » sur un traitement proposé aux victimes des attentats pour gérer leur stress post-traumatique.

nier. Ou encore par la remise d’un prix
Coup de cœur du Press’tiv@l à Anaïs
Petit et Elodie Pinguet, journalistes
qui ont réalisé un teaser sur le harcèlement scolaire.
Au final, « une soirée qui restera
comme un des grands souvenirs du

«

Press’tiv@l », souligne Jean-Marie
Mulon.

Tatiana GUESDON.

C’est pour vous qu’on travaille. Que les équipes de
Cash et d’Envoyé spécial se décarcassent. Vous payez
votre redevance. On vous le doit bien.

»

Élise Lucet, sur le journalisme d’investigation

Accessible, proche des gens, la journaliste Élise Lucet a offert des dédicaces au
public à l’issue de la soirée.

Faits divers
La Mayenne en bref

Pré-en-Pail : une conductrice blessée
Une femme a été blessée dans un
accident qui a eu lieu, vendredi vers
18 h 40, devant le Super U de Pré-enPail. Trois véhicules ont été impliqués

dans cet accident. La femme qui a
été blessée conduisait l’un d’eux. Elle
a été transportée au centre hospitalier
d’Alençon pour des examens.

Le bar de nuit Le Justice braqué à Mayenne
Page 14

Précision : un « Jean » en cache un autre
La légende de la photo liée à l’article « Joël Séché élu super-manager mayennais », publié en page 9
de notre édition du 25 novembre,
comportait une erreur : si Joël Séché
a bien été récompensé par Jean Mul-

ler, président des Dirigeants commerciaux de France (DCF), c’est bel et
bien le Mayennais Jean Arthuis qui figurait à ses côtés sur la photo, et non
Jean Muller.

Ouest France du 26 novembre 2017 « Élise Lucet et Chaunu, stars du Press’tiv@l INFO »
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Un territoire humide
Mayenne communauté est aussi
« un territoire humide », comme le
note Amélie Derouault, car il est irrigué de nombreux cours d’eau, qui
vont du ruisseau à la rivière. Néanmoins, il ne compte qu’un seul complexe de grands étangs, avec douze
d’entre eux qui s’étendent sur plus
de 3 ha. En dehors du lac de HauteMayenne, on les trouve concentrés
dans le sud-est du territoire.

Certaines espèces reculent…
L’inventaire indique aussi que certaines espèces reculent, comme la
droséra, qui était présente notamment à Aron et à Marcillé-la-Ville.
« C’est une plante carnivore qui
pousse dans les tourbières, un
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Un couple de faucons pèlerins
Les travaux du CPIE ont aussi permis de découvrir la présence d’un
couple de faucons pèlerins dans le

01

LE PRESS’TIV@L INFO DANS LES JOURNAUX...
CPIE Mayenne - Bas-Maine

Des milieux tout neufs
L’anax parthenope, une espèce de libellule a été vue pour la première fois
dans une ancienne carrière de sable
à Saint-Fraimbault-de-Prières. « Des
milieux avec l’empreinte d’une forte
activité humaine peuvent être aussi
des hauts lieux de biodiversité,
souligne David Quinton. Dans plusieurs carrières, on a retrouvé des
espèces patrimoniales. Celles-ci
sont des milieux pionniers, c’est-àdire un lieu tout neuf où il n’y a plus
rien au sol. » Quant à la préservation de ces nouveaux venus, l’intérêt
peut-être est très variable. « Faut-il se
battre pour cela, alors que ce n’est
le milieu d’origine de l’espèce ?
Ou faut-il le faire car elle n’a plus
d’autres lieux pour se développer ?
Il faut se poser la question avant de
lancer un programme d’actions. »

k

say-les-Châteaux, au Housseau-Brétignoles ou à Thubœuf. « Dans le
Grand Ouest, c’est l’un des territoires où il y a encore beaucoup de
bocages. Ce milieu favorise le déplacement de la faune sauvage. »

Un réseau d’étang a été identifié dans le sud-est du territoire. Le territoire affiche une réelle variété de milieux naturels, à l’image de cette lande couverte de bruyère.
La mélitée du mélampyre, une espèce de papillons, a été découverte dans le territoire au cours de l’étude.Un couple de faucons pèlerins a été observé pour la
première fois, mais le lieu où se trouve le nid est tenu secret, pour éviter tout dérangement.

territoire. Mais le lieu où il se trouve
est tenu secret, « car le dérangement pourrait l’empêcher de nidi-

fier et de se reproduire », note Amélie Derouault. Cette espèce inhabituelle en Mayenne était menacée il

y a encore quelques années. « Mais
aujourd’hui, elle est en pleine dynamique et elle colonise tout l’ouest

français », indique David Quinton.

Yann LEON.

Château-Gontier

« Quel bonheur ce Press’tiv@l ! »

Un 10e salon pour les Amis de l’Art

La 6e édition du Presst’iv@l Info du pays de Château-Gontier s’achève. Après un mois de belles
rencontres, de surprises et d’émotions fortes autour de sujets plus ou moins graves.

Charles Ruel est l’invité d’honneur du 10e salon des Amis de l’art.
Une quarantaine de peintres et sculpteurs exposent leurs œuvres.

« C’est une soirée qui restera
comme un des grands souvenirs
du Press’tiv@l », a souligné JeanMarie Mulon, délégué général du
Press’tiv@l au lendemain de la soirée
de clôture de cette 6e édition (lire Dimanche Ouest-France).
Vendredi soir, avec la présence tant
attendue de la journaliste Élise Lucet,
mais aussi du dessinateur de presse
Chaunu, le Press’tiv@l a frappé fort.
« On a essayé de tenir compte de
ce que les gens avaient ou non apprécié l’année dernière », explique
Jean-Marie Mulon. Résultat : des
questions posées par le public, des
dessins de Chaunu retransmis en
direct « ce qui a apporté un vrai
plus » et des rires malgré la gravité
des sujets abordés, un plateau réduit
à quatre invités… ont offert une soirée
passionnante et interactive aux spectateurs mais aussi aux invités.

Bernard Augié, président, entouré de Charles Ruel (à gauche) et Philippe Henry.

Public de qualité
« Un super festival de journalisme »,
a écrit Antoine Dreyfus, journaliste au
Canard Enchaîné, sur le Livre d’or.
« Quel bonheur et quel honneur
d’être invité dans ce beau festival qui met en avant le travail journalistique sous toutes ces formes »,
écrit Emmanuel Gagnier, rédacteur
en chef de Cash investigation ou encore la photographe Mélanie-Jane
Frey : « Quel bonheur ce Press’tival !
Enfin un lieu plein de bienveillance
où l’on peut partager arts, passions
et sens du témoignage journalistique avec un public curieux et intelligents et des confrères passionnés. »
Bien sûr, il y a la grande soirée mais

«

La grande soirée du Press’tiv@l 2017 a été marquée par la présence d’Élise Lucet (à gauche).

les quatre conférences organisées à
Château-Gontier, Laval et Angers ont
aussi connu le succès avec une centaine de personnes à chaque fois en
moyenne. « Partout, les invités, 25
au total, ont été séduits par la qualité des questions du public », souligne Jean-Marie Mulon.
Les partenariats avec les établissements scolaires ont permis à 4000
élèves minimum de voir les expos ou
de rencontrer et vivre de moments
forts avec certains invités qui sont
intervenus dans les établissements
(Mélanie-Jane Frey, Pierre Meisel,

Willy Zekid…) « De nombreuses
classes sont venues à l’exposition Dessins de presse à l’hôtel de
ville, annonce Jean-Marie Mulon.
Les gens ont aussi apprécié qu’on
se réapproprie le jardin des senteurs avec une expo sur une histoire forte. » Pour le délégué général, « les objectifs sont atteints avec
de belles rencontres, un public qui
s’intéresse et des invités tous présents. »
Rendez-vous dans un an pour la
7e édition dont le thème « devrait
normalement être : investigation et

droit. Qu’est-ce qu’on peut dire ?
Comment ? etc. » Le partenariat
avec les maisons d’arrêt de Laval et
Angers va aussi se poursuivre.
En 2018, le Press’tiv@l devrait également « renouer avec le Grand prix
Gilles-Jacquier. On souhaite monter
en gamme sur la partie prix, mais il
faut trouver des partenaires supplémentaires pour gagner en autonomie financière », précise Jean-Marie Mulon qui souhaite aussi « une
variété de médias » sur son plateau.

Prolongation

Tatiana GUESDON.

L’exposition Dessins de
presse, constituée de dessins de Chaunu et de Willy
Zekid, est prolongée jusqu’au 22 décembre. À l’Hôtel de ville.
Élise Lucet sur le Livre d’or Entrée libre.

Le Press’tiv@l est un modèle de festival. Nous avons
tous à cœur la liberté d’informer et la défense
de la vérité au travers de l’investigation.

»

Ouest France du 28 novembre 2017 « Quel bonheur ce Press’tiv@l ! »

L’association des Amis de l’art a
10 ans et pour la 10e édition de son
salon annuel, l’association a décidé
de marquer le coup en faisant « un
tapis rouge au pays de ChâteauGontier », annonce Bernard Augié,
le président. Au milieu de la chapelle
du Genêteil trônent ainsi, sur tapis
rouge, des œuvres représentant la
ville.
Autour, on peut aussi admirer les
œuvres de 40 artistes. Des huiles,
des aquarelles, des calligraphies sur
tous les thèmes. « Cette année, on
a aussi accordé un espace plus important aux sculptures », annonce
Bernard Augié.

Invité d’honneur
Cette année, l’aquarelliste Charles
Ruel est l’invité d’honneur. Originaire
de Saint-Denis-sur-Sarthon dans
l’Orne, il participe au salon pour la
première fois. Mais connaît bien la
Mayenne.
Plusieurs de ses aquarelles grand

format ont été primées à Lassayles-Châteaux et Sainte-Suzanne.
Il expose quatorze paysages lumineux. « La lumière est mon principal attrait. J’essaie de faire sortir
une émotion », explique cet autodidacte dans la peinture. « Je peins
depuis que je suis ado, en amateur
éclairé », sourit l’artiste qui est infographiste en parallèle.
Samedi soir, le vernissage de l’exposition a permis de remettre le prix
du Pays de Château-Gontier à André
Desriac. Mais aussi le 2e prix pour
les 10 ans du salon. Le 3e prix, sur le
thème de la mer, a été décerné à Annie Gauffier-Boulay. Un tableau d’André Desriac a également été remis
par l’association à la municipalité.

T.G.
Jusqu’au 15 décembre, du mercredi au dimanche, de 14 h 15 à
18 h 30 , à la chapelle du Genêteil.
Entrée libre.

Haut Anjou
du 1 décembre 2017 Élise Lucet,
invitée d’honneur
du Press’tiv@l INFO
er
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Coup de projecteur sur l'investigation

>>> L'affiche du Press'ti@vl JNFO
du Pays de Château-Gontier
est tirée d'une photo du Laval/ois
Arnaud Roiné sur Ebola.

Rendez-vous incontournable du mois de novembre sur le territoire,
le Press'tiv@I INFO au Pays de Château-Gontie� seÜI festival
de journalisme des Pays-de-la-Loire, a pour thématique cette année
« L'investigation au cœur de ...».

Q

uatre soirees sont au programme en plus
du grand rendez-vous de clôture au théâtre
des Ursulines le vendredi 24 novembre à 20 h avec
Elise Lucet de France 2, les journalistes de I' Agence
Premières Lignes et des surprises.Cette soirée se jouera,
comme les années précédentes à guichets fermés. Cet
évènement de clôture sera précédé de rencontres débat
à Laval et à Angers. Le cinéma Le Palace à Château
Gontier accueille, lui aussi, deux rendez-vous : la
projection le jeudi 9 novembre à 20h, en présence
de ses réalisateurs,. de l'intégralité du documentaire
d'investigation de Marjolaine Grappe et Christophe
Barreyre: « Le cri interdit», consacré à l'enfant unique
en Chine. Ce document a obtenu la Mention Spéciale du
Press'tiv@I INFO du Pays de Château-Gontier en 2016.

1

i

i
l

�---

�T

Le 16 novembre à 20h, il s'agira d'une soirée spéciale
« Reporters d'Espoirs », autre moment exceptionnel
dans l'histoire du Press'tiv@I avec l'immersion au cœur
du '.eam Jolokia et la projection d'un film bluffant qui
nous permet d'embarquer à bord d'un bateau de course
au large ... mais surtout de parler de la différence.
En parallèle, des expositions se tiennent à !'Hôtel
de Ville et de Pays sur le dessin de presse ; à la
Médiathèque du Pays de Château-Gontier sur la
Guerre 14-18 ; aux jardins de la Source et des
senteurs sur le fanatisme dans le sport ; sur les
grilles du Centre Hospitalier du Haut-Anjou et à la
Chapelle Saint-Julien autour d' « Ebola ».

> Plus d'infos sur: www.presstivalinfo.fr

LES NUITS

\

DE LA MAYENNE

dans l'écrin du château
de la Chevrolière
st le château de la Chevrolière sur la commune
d'Ampoigné qui a accueilli cet été un spectacle
du festival Les Nuits de la Mayenne. La pièce « La
double inconstance » de Marivaux 2017 était
précédée d'une présentation de l'histoire
du lieu qui a vu naître Antoine
de la Garanderie, grand
pédagogue.

QUEL CIRQUE !
�- �-- ,Ë!conquis petits et grands

Le festival Quel Cirque ! proposé par le Pays de
Château-Gontier fêtait cet été ses cinq ans. Un
anniversaire marqué cette année par une nette
augmentation de la fréquentation du public. Environ
600 personnes ont suivi les cinq dates proposées.
Ce rendez-vous gratuit souhaité par la collectivité a
trouvé sa place dans le calendrier estival du territoire.
Il permet d'ouvrir le site des Ursulines, l'été, autour
d'une proposition artistique familiale, pour un
public d'_habitués ou pas, de locaux, de touristes, de
groupes de retraités et de colonies de vacances....
Le cirque contemporain offre des propositions tantôt
burlesques, tantôt époustouflantes, tantôt poétiques.

>>> Les Rois vagabond ont attiré 600 spectateurs

dans le cloÎtre des Ursulines.

Journal communautaire du Pays de Château-Gontier
Automne 2017
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Sommaire du Press Club Mag’ de novembre 2017
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Article du Press Club Mag’de France de novembre 2017

35

k

LE FESTIVAL PRÉSENT DANS LES MAGAZINES,

02 SUR LES ONDES ET SUR LE PETIT ECRAN

TT
N
N
E
E
MM
E
E
N
N
É
É
ÉÉVV

Article du Press Club Mag’ de novembre 2017
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Article du Press Club Mag’ de novembre 2017
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Bouger en Mayenne Novembre 2017 Le programme des expositions
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Bouger en Mayenne Novembre 2017 Le programme des expositions
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Bouger en Mayenne novembre 2017 La grande soirée du Press’tiv@l INFO 2017
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Article de Sweet FM - 9 novembre 2017

Article de France Bleu Mayenne - 3 novembre 2017
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Article de France Bleu Mayenne - 3 novembre 2017
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Article de lamayenne.fr - 23 octobre 2017
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Article de l’ECPAD - 6 novembre 2017
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Twitter de France Bleu Mayenne lors de la grande soirée du 24 novembre
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Facebook Journal des lycées - « Quel bonheur ce Press’tiv@l ! »
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France Bleu Mayenne du 24 novembre 2017
- Émission en direct des Ursulines
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Twitter du Département de la Mayenne lors de la grande
soirée du 24 novembre

Twitter de France 3 Mayenne lors de la grande
soirée du 24 novembre
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L’Autre radio du 30 octobre 2017 - Interview de Jean-Marie Mulon,
délégué général du Press’tiv@l

Site Internet du Press’tiv@l
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France Bleu Mayenne - Les enfants du CME du Pays de Château-Gontier participent
aux ateliers radio avec les enfants

Cinéma les 400 coups d’Angers 10 novembre 2017 « Serval, quand l’armée filme sa guerre de Martin Blanchard »
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Site Internet de Bouger en Mayenne novembre 2017 Soirée CAPA à l’Avant Scène de Laval
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Twitter du Pays de Château-Gontier novembre 2017 -

Twitter du Team Jolokia 14 novembre 2017 -
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Twitter du Pays de Château-Gontier novembre 2017

Twitter du club de la Presse Anjou novembre 2017
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Facebook du Press’tiv@l novembre 2017
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Bouger en Mayenne novembre 2017 Der de couverture Press’tiv@l INFO 2017
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Press’tiv@l INFO :
Projection du film
« Le cri interdit »

Jeudi 9 novembre à 20 heures
au cinéma Le Palace

«Soirée d’ouverture
du Festival»

Entrée gratuite sans réservation.
Mention spéciale du Press’tiv@l Info
2016, le documentaire d’investigation
de Marjolaine Grappe et de Christophe
Barreyre consacré à l’enfant unique en
Chine, sera diffusé en présence de ses
deux journalistes réalisateurs.
Valérie Barbe, éditorialiste et journaliste
à France Bleu national, animera les
échanges avec la salle.

Ouest France du
24 octobre 2017 Supplément gratuit du
Press’tiv@l 2017

Entrée gratuite
Toutes les infos sur : www.presstivalinfo.fr

En partenariat avec

COULEUR NON CONTRACTUELLE

Ouest
France: 2363039200
du 6 novembre 2017 Ordre
Annonceur
: OUEST FRANCE AUTO PROMO
Projection
du
film « Le cri interdit »
Commercial Precom
: Sylvie CHESNOUARD (X00029)
Gestion BAT
:
Prochaine parution
: 06/11/2017
Point de chute
: 53 DEP
Couleur
:Q
Opérateur
: CATHERINE RICAUD (tél:6761 fax:7281)
Mise à dispo
: 27/10/2017 14:43:30
Format annonce (L x H) : 106.00 x 105.00 mm

BAT

2

Press’tiv@l INFO :

Projection du reportage
« Serval, quand l’armée
filme sa guerre »
Vendredi 10 novembre à 20h15
aux 400 coups à Angers
Une soirée autour du reportage
d’Envoyé Spécial réalisé par Martin
Blanchard et coécrit avec
Jean-Christophe Notin.
Guerre sans image pour la presse,
l’opération Serval a été filmée dès le
premier jour de l’intervention par des
cameramen de l’ECPAD.
Avec la présence de Gilles Ciment,
directeur adjoint de l’ECPAD et de
Dorothée Olliéric, grand reporter de
France 2, spécialiste des zones de
conflit dans le monde.
Entrée gratuite dès 19 h 45

Ne manquez pas cette soirée exceptionnelle
du Press’tiv@l INFO - Projection du film « Des
marins pas comme les autres »
Jeudi 16 novembre à 20h, au cinéma Le Palace, Place du Pilori
à Château-Gontier – Entrée gratuite

Immersion au cœur du Team Jolokia. Deux marins Eric Bellion et Pierre
Meisel ont engagé un équipage d’amateurs hétéroclites pour participer à des
courses d’ordinaire adressées à des professionnels de la voile.
Pierre Meisel, Aurélie Saillard une des réalisatrice et des membres de
l’équipage seront présents ainsi que Gilles Vanderpooten, journaliste,
écrivain et directeur de Reporters d’Espoir.
Toutes les infos sur : www.presstivalinfo.fr

En partenariat avec

Toutes les infos sur : www.presstivalinfo.fr

COULEUR NON CONTRACTUELLE

Ouest
France: 2363041500
du 13 novembre 2017 Ordre
Annonceur
: OUEST FRANCE AUTO PROMO
Projection
du film
Commercial Precom
: Sylvie CHESNOUARD
(X00029)
Gestion BAT
:
«Prochaine
Des marins
comme les autres »
parution
: pas
13/11/2017

En partenariat avec

COULEUR NON CONTRACTUELLE
Ouest France
du 2 novembre
Ordre
: 2363038200

2017 -

Projection du reportage
« Serval, quand l’armée filme sa guerre »
Annonceur
: OUEST FRANCE AUTO PROMO
Commercial Precom
: Sylvie CHESNOUARD (X00029)
Gestion BAT
:
Prochaine parution
: 02/11/2017
Point de chute
: PDL REG
Couleur
:Q
Opérateur
: JOELLE LEYET (tél:6761 fax:7281)
Mise à dispo
: 27/10/2017 14:26:53
Format annonce (L x H) : 106.00 x 105.00 mm

BAT

2

Point de chute
: 53 DEP
Couleur
:Q
Opérateur
: CATHERINE RICAUD (tél:6761 fax:7281)
Mise à dispo
: 27/10/2017 14:47:18
Format annonce (L x H) : 106.00 x 105.00 mm

BAT

2
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Press’tiv@l Info : soirée autour des Farcs de Colombie

Mardi 21 novembre à 20h, à l’Avant-Scène de Laval – Entrée gratuite
À l’aube de la disparition des FARC, le réalisateur Ibar Aibar
a filmé pour l’agence Capa « Jungle, cocaïne et révolution en
Colombie : au cœur de la plus vieille guérilla du monde ».
Eduardo Garcia Aguilar, journaliste écrivain colombien de l’AFP,
nous fera l’honneur de sa présence.
Toutes les infos sur : www.presstivalinfo.fr

En partenariat avec

COULEUR NON CONTRACTUELLE

Ouest
France: du
20 novembre 2017 Ordre
2363042500
Annonceur
: OUEST FRANCE AUTO PROMO
Soirée
autour
Farcs de
Colombie
Commercial
Precom
: des
Sylvie CHESNOUARD
(X00029)

BAT

2

Roiné
©Arnaud

Gestion BAT
:
Prochaine parution
: 20/11/2017
Point de chute
: 53 DEP
Couleur
:Q
Opérateur
: CATHERINE RICAUD (tél:6761 fax:7281)
Mise à dispo
: 27/10/2017 15:36:48
Format annonce (L x H) : 106.00 x 105.00 mm

s - rencontres
férences - débat
expositions - con
lieu carcéral...
mi
en
s
ion
act
sscolaires - atelier

journalistique
Le rendez-vousde la Loire
des Pays

“ AU COEUR DE
L’INVESTIGATION “

© Jean Claude Bellier

© Laurent Hamon

al,
teau-Gontier, à Lav
Dans le Pays de Châ Angers...
à Nantes, à

Du 03 au 30
novembre 2017
insertionPRESS CLUB MAG'2017.indd 1

RENSEIGNEMENTS :

jean-marie.mulon@chateaugontier.fr

Press’club Mag de France

27/06/2017 16:17:09
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Jeudi 9 novembre à 20h au cinéma Le Palace à Château-Gontier

Soirée d’ouverture

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.

Valérie Barbe

Conception Service communication Ville et Pays de Château-Gontier © photo Arnaud ROINÉ / ECPAD

conférences
débats - expo
re nc on tr es

Mélanie Grappe et Christophe Barreyre

2017

Extrait du film «Le cri interdit»

du 3 au 30
novembre

Conception Service communication Ville et Pays de Château-Gontier © photo Arnaud ROINÉ / ECPAD
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L’investigation au coeur de ...
EHPAD Euphrasie Pelletier
9 rue Brault – 49100 Angers

www.agelia.com

MADE IN

mayenne

WWW.PRESSTIVALINFO.FR

L’investigation au coeur de ...
Insertion Presstival Haut-Anjou 2017.indd 1

20/10/2017 10:02:17

EHPAD Euphrasie Pelletier
9 rue Brault – 49100 Angers

www.agelia.com

Haut Anjou du 3 novembre 2017 Projection du film « Le cri interdit »
MADE IN

mayenne

WWW.PRESSTIVALINFO.FR

du 3 au 30
novembre

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

conférences
débats - expo
re nc on tr es

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 Meiseil, Aurélie
Saillaud et des membres de l’équipage seront présents ainsi que
Gilles Vanderpooten, journaliste, écrivain et directeur de Reporters
d’Espoir.
Entrée gratuite sans réservation, ouverture des portes à 19h45.

Projection du film « Des marins pas comme les autres »

Soirée Reporters d’Espoir
et Harmonie mutuelle
L’investigation au coeur de ...

Conception Service communication Ville et Pays de Château-Gontier © photo Arnaud ROINÉ / ECPAD

2017

EHPAD Euphrasie Pelletier
9 rue Brault – 49100 Angers

www.agelia.com

MADE IN

mayenne

WWW.PRESSTIVALINFO.FR

EHPAD Euphrasie Pelletier
9 rue Brault – 49100 Angers

www.agelia.com

Haut Anjou du 10 novembre 2017 Projection du film « Des marins pas comme les autres »
MADE IN

mayenne

WWW.PRESSTIVALINFO.FR
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LES EXPOS

0
du 3 au 3re
novemb

teau-Gontier

du 3 au 30 novembre à Châ
3 novembre à partir de 18h en

2017

Ville et de Pays
présence des auteurs à l’Hôtel de
Anjou.

redi
hospitalier du HautVernissage des expositions leirvend
et des Senteurs, puis au Centre
de 10h aux Jardins de la Source
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t. Le prem
nu, Willy Zekid, et de Christian Doule
À découvrir les planches de Chau dans les colonnes de Ouest France. Willy Zekid, dessinateur
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aiguisé sur l’actualité. Ses unive
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sculpteur qui porte un regard
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y Lempin,
« De sang et d’or » de Jérém
teurs de Château-Gontier

Conception Service communication Ville et Pays de Château-Gontier © photo Arnaud ROINÉ / ECPAD

Sen
Jardins de la Source et des négociations, Jérémy Lempin intègre les ultras Red Tigers

de
En août 2015, après trois mois e leur confiance et découvre leur univers de l’intérieur pour
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« Indélébile Ébo
tre hospitalier du Haut-Anjou
Chapelle Saint-Julien du Cen lavalloise Arnaud Roiné a passé trois mois en mission à
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il a
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destination des personnels soign face à l’épidémie qui ravageait leur nation. Un an après,
faire
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teau
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s
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e
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de Mélanie-Jane Frey, iath en 3D sur la guerre 14-18 , découverte lors du
sition d’image
« De boue et de larmes », expo à Paris, est une réalisation Instant 3D. Elle vient à Châteauides
centenaire de l’ECPAD aux Inval
et l’ECPAD, Agence d’Images de
nariat entre le Press’tiv@l INFO
Gontier dans le cadre du parte
boîtes en bois avec œilletons
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il bouleversant
graphe Mélanie-Jane Frey,
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»
oriam
Mem
in
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re.
de vision, le public découvrira
s des conflits de la Grande guer
terre
les
sur
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r
autres émotions avec un retou

L’investigation au coeur de ...
EHPAD Euphrasie Pelletier
9 rue Brault – 49100 Angers

www.agelia.com

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.

MADE IN

mayenne

WWW.PRESSTIVALINFO.FR
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COMMUNICATION INTERNE DU FESTIVAL

LE PROGRAMME (SUITE)

LES SOIRÉES

tres, échanges...
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> Marjolaine Grappe et
Christophe Barreyre

15 aux 400 coups à Angers
Vendredi 10 novembre à 20h
D L’ARMÉE FILME SA GUERRE »

> © Jérémy
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l’Avant-Scène de Laval
Mardi 21 novembre à 20h àDU FILM « JUNGLE, COCAÏNE ET

> Eduardo Garcia Aguilar
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RÉVOLUTION EN COLOMBIE :
PROJECTION
.
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À l’aube de la disparition des FARC
soirée avec un nouveau
Cette
.
idien
quot
leur
dans
nts
cœur de la jungle, ces combatta
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l’intervention du journaliste écriv
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LA GRANDE SOIRÉE

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 ChâteauGontier 2017 tentera d’apporter des clefs de > Élise Lucet
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.
> Arnaud Roiné
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

> Mélanie Jane-Frey

02 43 09 55 60 - WWW.PRESSTIVALINFO.FR

Service communication Ville et Pays de Château-Gontier © photos Jérémy Lempin - Arnaud Roiné - ECPAD - Mélanie-Jane Frey - Jean-Claude Bellier - Droits réservés
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Philippe HENRY

Serge GUILAUMÉ

Président de la Communauté
de communes du Pays
de Château-Gontier

Vice-Président en charge
de l’Action Culturelle

vous convient aux VERNISSAGES
des expositions en présence des auteurs et photographes

vendredi 3 novembre à partir de 18h
samedi 4 novembre à partir de 10h

© Jérémy Lempin
© ECPAD- Mélanie Jane-Frey

©Arnaud Roiné

© Chaunu

à l’Hôtel de ville et de Pays et le
aux Jardins de la Source et des Senteurs,
puis au Centre Hospitalier du Haut-Anjou
Vernissage en déambulation suivi d’un moment convivial
Merci de bien vouloir confirmer votre présence
RENSEIGNEMENTS
02 43 09 55 97

Carton d’invitation au vernissage des expos
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EN MILIEU CARCÉ
SCOLAIRE...
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Pays de la Loire
de la Région des

RENSEIGNEMENTS

communication@chateaugontier.fr
KAKEMONO presstival 2017.indd 1

11/09/2017 17:17:32

Kakémono réalisé pour le Press’tiv@l 2017
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Pierre Meisel et Gilles Vanderpooten au lycée Saint-Michel
et Robert-Schuman de Château-Gontier
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LES ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX MÉDIAS

						LES SCOLAIRES VISITENT
						 LES EXPOSITIONS
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Visite d’élèves du collège Jules-Renard de Laval lors de l’exposition des dessins de presse
de Chaunu, de Christian Doulet et de Willy Zekid à l’hôtel de ville et de Pays de Château-Gontier
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LES ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX MÉDIAS

						LES SCOLAIRES VISITENT
						 LES EXPOSITIONS
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Visite d’élèves du collège Jean-Rostand de Château-Gontier à l’exposition de Chaunu,
de Christian Doulet et de Willy Zekid à l’hôtel de ville et de Pays de Château-Gontier
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LES ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX MÉDIAS

INTERVENTIONS DANS
LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Valérie Barbe au contact des lycéens de Saint-Michel
de Château-Gontier

66

k

TT
N
N
E
E
MM
EE
N
N
É
É
V
ÉÉV

06

LES ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX MÉDIAS

INTERVENTIONS
ET EXPOSITIONS

Eduardo Garcia Aguilar au collège Jules Renard à Laval (53)

Les collégiens de Jules Renard visitent les expositions « De sang et d’or » au jardin des
senteurs, « De boue et de larmes » et «Verdun in memoriam » à la médiathèque
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INTERVENTIONS DANS
LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
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Les journalistes Marjolaine Grappe et Christophe Barreyre, en compagnie du délégué général
du Press’tiv@l Jean-Marie Mulon, à la cité scolaire Auguste et Jean Renoir d’Angers (49),
établissement partenaire du festival depuis la première heure
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Médiation avec des scolaires sur les expositions à la médiathèque
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Exposition de « Cartooning for Peace »
au lycée Jean Bodin aux Ponts-de-Cé
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Visite de l’imprimerie Ouest France
à Chantepie (35) par le
Service Jeunesse de la ville et du
Pays de Château-Gontier dans le
cadre du stage journalisme des
13-17 ans
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Ateliers radio avec France Bleu Mayenne et les conseils municipaux
d’enfants de Château-Gontier, Azé et Loigné-sur-Mayenne,
une initiative unique en région Pays-de-la-Loire
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Avec la maison d’arrêt de Laval, le SPIP 53 et la
Ligue de l’enseignement des Pays-de-la-Loire
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Le Press’tiv@l INFO du Pays de Château-Gontier
invite le dessinateur Willy Zekid à la Maison d’arrêt de Laval
Du 3 au 25 juillet, à la Maison d’arrêt de Laval, le SPIP 53 et le service culturel de
la Ligue de l’Enseignement Pays de la Loire invitent le Press’tiv@l INFO du Pays
de Château-Gontier, seul festival de journalisme de la Région des Pays de Loire.
Dans le cadre de ce programme
autour de la sensibilisation à la liberté
d’expression, la Maison d’arrêt de
Laval recevra le dessinateur Willy
Zekid le lundi 3 juillet à 14h. En
compagnie de Jean-Marie Mulon,
délégué général du Press’tiv@l INFO
ils présenteront l’exposition : « Dessins
pour la Paix », réalisée par Cartooning
for Peace, association présidée par
le dessinateur-journaliste Jean Plantu.
Willy Zekid est également membre
actif de Cartooning for Peace.

© Cartooning for Peace Kitchka (Israël)

« Qu’est ce que le dessin de presse? »,
« Liberté d’expression », « Peut-on rire de
tout ? », « Dessins et religion », « Censure »,
« Rôle d’internet », « Racisme », « ProcheOrient », « Enfants dans les conflits », « Droit
des femmes » et « Sauvons la planète » :
autant de thématiques que l’exposition
aborde de manière simple et efficace
en onze kakemonos thématiques
(panneaux de format 100 x 200
cm).
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Avec la maison d’arrêt de Laval, le SPIP 53 et la
Ligue de l’enseignement des Pays-de-la-Loire
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Exposition sur l’histoire de l’aviation sur les grilles du Centre Hospitalier du
Haut-Anjou en préambule du Laval Aéro show, en partenariat avec
l’Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle
de la Défense, ECPAD
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Stand du Press’tiv@l
INFO, en partenariat
avec l’ ECPAD,
au meeting aérien de
Laval en septembre
2017
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LES EXPOSITIONS
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Installation de l’exposition

de Jérémy Lempin aux
jardins de la Source et des
Senteurs

Exposition de Jérémy Lempin « De sang et d’or » aux jardins de la Source
et des Senteurs de Château-Gontier
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Exposition d’Arnaud Roiné : « Indélébile Ébola »
à la Chapelle Saint-Julien du Centre Hospitalier du Haut-Anjou
de Château-Gontier
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LES
VERNISSAGES
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Serge Guilaumé, vice-président
du Pays de Château-Gontier
en charge de la culture lors du
vernissage des expositions sur le
dessin de presse
à l’hôtel de ville et de Pays de
Château-Gontier

Vernissage de l’exposition
« De boue et de larmes » d’Instant 3 D et
de « Verdun in memoriam »
à la médiathèque

Mélanie-Jane Frey et ses photos au
collodion humide composant
« Verdun in Memoriam »

Une des quatre bornes stéréoscopiques de
l’exposition « De boue et de larmes 14/18
dans les yeux d’un poilu », en partenariat
avec l’ECPAD
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Vernissage de l’exposition de Jérémy Lempin
« De sang et d’or » aux jardins de la Source et des Senteurs à Château-Gontier

Vernissage de l’exposition d’Arnaud Roiné « Indélébile Ébola »
à la chapelle Saint-Julien du Centre Hospitalier du Haut-Anjou à Château-Gontier
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ALBUM PHOTOS 2017

PREMIÈRE SOIRÉE AU PALACE
DE CHATEAU-GONTIER

Le journaliste Christophe
Barreyre découvre le
supplément Ouest France
sur le Press’tiv@l 2017

Une salle pleine pour la
première soirée du Press’tiv@l le
9 novembre 2017 autour
du documentaire
« Le cri interdit » sur la politique
de l’enfant unique en Chine

Au micro, la journaliste
Marjolaine Grappe entourée
du co-réalisateur du
documentaire Christophe
Barreyre et de
Valérie Barbe, chroniqueuse
à France Bleu
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SOIRÉE AUX 400 COUPS D’ANGERS
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Projection du film « Serval, quand l’armée filme sa guerre »
avec Gilles Siment, directeur adjoint de l’ECPAD, le lieutenant colonel Frédric
Daguillon, la reporter Dorothée Olliéric et Jean-Marie Mulon,
délégué général du Press’tiv@l

Grand reporter de guerre de France 2, Dorothée Olliéric
explique son métier
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SECONDE SOIRÉE AU PALACE
DE CHATEAU-GONTIER
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Gilles Vanderpooten de Reporters d’Espoir avec un membre d’équipage du
Team Jolokia, la réalisatrice du film Aurélie Saillard et du navigateur Pierre Meisel

Soirée « Reporters d’espoir » du 16 novembre au Palace à Château-Gontier Projection du film « Des marins pas comme les autres »
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SOIRÉE À L’AVANT-SCÈNE
DE LAVAL

Eduardo Garcia Aguilar intervient
au cours de la soirée consacrée
aux Farcs le 21 novembre à l’AvantScène de Laval, en partenariat avec
l’association Lecture en tête

Le public au rendez-vous pour cette
première soirée lavalloise
programmée à l’Avant-Scène,
nouveau partenaire du Press’tiv@l

Ibar Aibar, le réalisateur de « Jungle,
cocaïne et révolution en Colombie :
au cœur de la plus vieille guérilla du
monde » lors de la soirée Capa
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LA GRANDE SOIRÉE AU
THÉÂTRE DES URSULINES
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Emission radio avec notre partenaire France Bleu Mayenne avant la grande
soirée du 24 novembre - Échange avec la photographe Mélanie-Jane Frey

Grande soirée à guichets fermés au théâtre des Ursulines
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ALBUM PHOTOS 2017

LA GRANDE SOIRÉE AU
THÉÂTRE DES URSULINES

La grande soirée avec Élise Lucet
de France 2 en invitée d’honneur

Le caricaturiste Chaunu dessine
les interventions en direct

Élise Lucet et Jean-Marie Mulon, délégué du Press’tiv@l
découvrent les dessins de Chaunu
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ALBUM PHOTOS 2017

LA GRANDE SOIRÉE AU
THÉÂTRE DES URSULINES

Antoine Dreyfus,
journaliste d’investigation
et Emmanuel Gagnier,
rédacteur en chef de Cash
Investigation aux côtés
d’Élise Lucet et
de Jean-Marie Mulon

Élise Lucet avec les deux
jeunes journalistes Anaïs
Petit et Élodie Pinguet,
coup de cœur de cette
édition 2017 pour leur
teaser sur le
harcèlement scolaire

Claudine Le Tourneur d’Ison venue évoquer
le documentaire en préparation de son
mari Cyril sur l’évolution de l’aménagement
du département de la Mayenne, avec
Atmosphères Production,
sur proposition du Press’tiv@l
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ALBUM PHOTOS 2017

Le vice-président
en charge de
la culture Serge
Guillaumé remet
le coup de cœur
de cette édition
2017

Élise Lucet sur le plateau final du Press’tiv@l INFO 2017 en
présence du Président de la Communauté de communes
du Pays de Château-Gontier Philippe Henry

Le président Philippe Henry remercie les différents invités de cette
édition consacrée à l’investigation
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Des invités pas avares d’échanges avec le public après la
soirée montrant leur satisfaction d’avoir participé
au Press’tiv@l

Plantu a généreusement distribué ses dessins aux
spectateurs qui le souhaitaient à l’issue de la soirée
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