LE PRESS’TIV@L INFO

Press’tiv@l INFO du Pays de Château-Gontier : le seul festival de journalisme des Pays de la Loire
Il est impossible d’être «juge et partie» mais aux dires des spectateurs très nombreux cette
année encore tout au long du festival, cette édition fut une belle édition. Sans pouvoir
comptabiliser les centaines de visiteurs présents sur nos dix expositions, vous étiez bien là lors des
conférences, des projections, des débats ou des rencontres autour d’un panel d’une vingtaine
de grands invités. Tout a commencé le mercredi 7 novembre dans les locaux du Press Club de
France à Paris, en présence de Laurent Richard, journaliste d’investigation réputé. Laurent,
invité d’honneur de ce lancement était questionné sur son métier et sur l’association : «Forbidden
Stories» par trois jeunes journalistes : Anaïs Petit, Elodie Pinguet et Clémence Diligent, parrainées par le
Presstival. Ensuite le festival a posé ses valises et ses questions à Château-Gontier, à Angers, à Laval....
mais ses expositions étaient proposées, certes sur Château-Gontier pour cinq d’entre-elles mais
aussi à Pontmain, Segré, Les Ponts de Cé, Grez-en-Bouère, Angers...
Dans l’histoire du Press’tiv@l INFO, 2018 rimera longtemps avec l’arrivée, au rang de nos partenaires et soutiens, du groupe France Télévisions, des Assises Internationales du Journalisme de
Tours et de Tunis, de l’Agence France Presse, de Retronews, site de presse de la Bibliothèque
Nationale de France. C’est un tournant pour notre festival, c’est une reconnaissance autant qu’une
responsabilité.
Cette présente « photographie du Press’tiv@l INFO du Pays de Château-Gontier 2018 », dont
le thème était : « Le journalisme, toute une Histoire », est forcément incomplète mais elle vous
permettra de revivre des moments forts, des instants précieux. La presse écrite a été très généreuse,
présente et fidèle, une fois encore. La radio aussi s’est emparée du Press’tiv@l INFO et la télévision,
grâce notamment à France 3 Pays de la Loire, a ouvert le petit écran au Press’tiv@l INFO.
Sans le public, 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. Seul festival de journalisme de la Région des Pays de la Loire, le Press’tiv@l INFO conduit
des 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 en Mayenne,
à Laval, à Mayenne ou encore à Craon, à Grez-en-Bouère... ll est aussi très présent sur le Maine-etLoire et s’exporte maintenant sur Ancenis (44).
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Au-delà des soirées « grand public », le Press’tiv@l INFO du Pays de Château-Gontier 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 25 collèges et lycées de la Région désormais
et plus de 5000 élèves sensibilisés à la presse), bref partout où il est essentiel d’évoquer la liberté
d’expression , les «infox», la théorie du complot... Le lundi 26 novembre, grâce au soutien sans faille
de France TV et à Amel Cogard, sa directrice des services numériques jeunesse et éducation, le
Press’tiv@l a lancé une vaste action en direction de six établissements des Pays de la Loire. Une
nouvelle série de six conférences se fera lors de la Semaine de la Presse et des Médias en mars
2019. Très souvent nos publics ciblés pensaient que ce type de rencontres était pour les autres.
Le Press’tiv@l leur démontre le contraire.
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. Nous avons
tellement de projets dont nous aimerions faire profiter le territoire régional que chaque nouveau
partenaire sera précieux et apprécié.
Plus que jamais, nous devons cultiver nos valeurs de paix et de liberté. Liberté d’expression et liberté
d’informer qu’il nous faut impérativement protéger.
Ce festival est l’affaire de tout un territoire, le Pays de Château-Gontier qui le porte et le finance
majoritairement mais aussi d’un département dynamique, la Mayenne, et de façon plus large
d’une Région, les Pays de la Loire. Nous sommes fiers d’être un phare à la mer dans l’immensité
parfois complexe de l’information. Depuis 2018, l’Etat apporte aussi son soutien au Press’tiv@l INFO
du Pays de Château-Gontier grâce à la DRAC des Pays de la Loire dans le cadre des actions
d’éducation aux médias et à l’information des jeunes générations.
Le Presstival info du Pays de Château-Gontier tiendra sa 8ème édition en novembre 2019 avec
pour thème : « Dessine moi une info ». L’affiche sera signée de la main experte et du regard précis
d’un fidèle du festival : CHAUNU. 2019 sera aussi l’occasion de publier un livret qui reviendra sur la
naissance du festival et ses objectifs pour les années à venir.
Merci pour votre soutien essentiel.
Jean-Marie Mulon
Directeur du Presstival info du Pays de Château-Gontier
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Cette revue de presse a été réalisé avec la participation de Armelle MAIGNAN, étudiante
en Bachelor Marketing Communication Publicité à l’ ESPL d’ Angers, dans le cadre de son
alternance au sein du Service Information et Communication de la Ville et du Pays de
Château-Gontier de septembre 2018 à juillet 2019.

CREDITS PHOTOS :
SERVICE INFORMATION/COMMUNICATION DE LA VILLE ET DU PAYS DE CHÂTEAU-GONTIER,
JEAN-CLAUDE BELLIER - PHILIPPE LEMOINE – FREDERIC BIR - KIOSQUE@IMAGES, LAURENT
HAMON, , OUEST-FRANCE, HAUT-ANJOU, CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-ANJOU, CITE SCOLAIRE AUGUSTE-ET-JEAN-RENOIR ANGERS, GABRIEL BOUYS/AFP, JEAN-MICHEL DELAGE,
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MAYENNE, JEAN-MANUEL SIMOES, TIMOTHEE GIGAN-SANCHEZ, ECPAD/AGENCE D’IMAGES DE LA DEFENSE, AGENCE PREMIERES LIGNES, NATHALIE
GUYON/ FTV, BRUNO JEOFFROY, COURRIER DE L’OUEST, LOUIS VALLET, ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MAYENNE, ARNAUD ROINE, FRANCE TV, FRANCE 3 PAYS DE LA LOIRE, X...
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MayMag Le magazine du Conseil départemental de la Mayenne
- Janvier 2019 -
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Ouest France du Vendredi 25 janvier 2019 « Laurent Richard reçoit le coup de coeur du Press’tiv@l »
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Press Club Mag’ Janvier 2019 « Le coup de coeur 2018 du Press’tiv@l de Château-Gontier attribué à
« Forbidden Stories » et au journaliste Laurent Richard »
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Ouest France du mercredi 5 décembre 2018 « Press’tiv@l s‘ancre dans le paysage médiatique »
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Ancenis et sa région

Rédaction : 66, place du Maréchal Foch
Tél. 02 5114 04 44
Courriel : redaction.ancenis@ouest-france.fr
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66

« Un pays sans médias, ça s’appelle une dictature »
Ancenis - Jeudi, le rédacteur en chef Pays de la Loire de France 3, Xavier Rolland, a rencontré
les lycéens de Joubert-Maillard, à Ancenis. Le journaliste a parlé réalité du terrain et « fake news ».

OUEST-FRANCE

Reportage
« Ce n’est pas une « fake news »,
c’est une réalité. Xavier Rolland,
rédacteur en chef de France 3 Pays
de la Loire est là ! » Jeudi après-midi
à Ancenis, le proviseur du lycée polyvalent Joubert-Maillard, Gwenaël
Surel, a accueilli le Press’tival du Pays
de Château-Gontier (Mayenne).
Ainsi, une soixantaine d’élèves de
STMG (Sciences et technologies du
management et de la gestion) ont pu
interagir avec Xavier Rolland. Le
direct, il connaît. Sa proposition :
deux heures d’immersion dans le
quotidien du patron des journalistes
de France 3 et au cœur de l’actualité.
Jean-Marie Mulon, délégué général
du festival de journalisme, a tout de
suite mis l’auditoire en confiance : « Il
n’y a pas de mauvaises questions, il
n’y aura pas non plus, de mauvaises
réponses. »
Enchaînement de Xavier Rolland :
« Il est important que vous vous intéressiez au journalisme. Imaginez un
pays sans médias. Ça existe. Ça
s’appelle une dictature ! On va parler de la théorie du complot ou des
« fake news ». Il prévient : « Vous êtes
inondés d’informations sur vos
smartphones. En permanence, il
faut faire le tri. »

Marée d’informations
et « fake news »
Une génération qui s’informe de plus
en plus grâce à la multiplication des
réseaux sociaux et par conséquent,
aux sources d’information. L’occasion, pour le journaliste, d’expliquer

«

Les lycées en Joubert-Maillard ont appris pendant deux heures, à cerner l’actualité, discerner vrai et fausse information.
| CRÉDIT PHOTO :

ce qui fait le sel du métier, le quotidien
d’une rédaction, d’un JT. Réaliste,
Xavier Rolland précise : « Pour nous
aussi, la montée en puissance du
numérique, c’est bouleversant.
C’est un nouveau média. Des millions de personnes reçoivent une
même information en quelques
secondes. Il ajoute : Chaque jour,
nous devons nous adapter, réviser,
remettre en question notre travail. »
De quoi démystifier le métier.
Un journaliste aime poser des questions. D’emblée, Xavier Rolland interroge : « Comment faire face à cette
marée d’informations ? Qui la produit ? Comment distinguer le vrai du
faux ? Est-ce que quelqu’un peut traduire le mot fake news ? » Dans
l’amphithéâtre, les élèves tentent :
« On a un projet et on donne de fausses infos » ; « Ça sert à manipuler »;
« Un mensonge » ; « une fausse nouvelle » ; « de fausses informations ».
Réponse du journaliste : « Oui, mais

une information volontairement falsifiée. »
Puis, avec force détails, il aide les
lycéens à décrypter l’actualité. Brexit,
élection de Trump, affaire Benalla,
Gilets jaunes ou la surprenante fausse nouvelle : « Lionel Messi signe à
Ancenis ! » Il les invite à aller voir
d’autres médias, à recouper et vérifier
leurs sources. « Lisez la presse,
méfiez-vous des vidéos sans commentaires ou des photomontages.
Regardez qui produit l’info », martèle-t-il. Pascale Juhue Gracio, enseignante, complète : « Sur Youtube, on
ne sait pas tout. Parfois, on ne voit
que des extraits. Soyez critique. Ne
généralisez pas et lisez la presse. »

Théorie du complot
et pressions
Pour éclairer son auditoire, Xavier Rolland a dû argumenter. « Ça n’existe
pas la théorie du complot. Pourquoi ? », interroge le rédacteur en
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chef. « Tous les journaux ont des opinions différentes », fait remarquer un
lycéen. « Exactement. Pensez-vous
que tous les médias américains se
seraient mis d’accord pour faire croire que l’État américain aurait orchestré les attentats du 11 septembre ?
Impossible ! »
Force est de constater, face à lui,
que la défiance à l’égard des médias
s’exprime également à travers des
questionnements sur la censure de
l’État, la liberté d’expression, l’objectivité des journalistes. « C’est normal.
Bien sûr qu’il y a des lobbys, des
coups de fil, des mails. Les pressions existent, économiques, amicales ou plus menaçantes, mais ça
n’a jamais empêché une information
de sortir. Je peux vous assurer qu’il y
a de la résistance. »

Bertrand THOUAULT.

Décodex

Il existe des outils en ligne pour
vérifier les informations qui circulent sur Internet et dénicher les
rumeurs, exagérations ou déformations. Décodex du journal Le
Monde est l’un d’entre eux. Il suffit d’entrer une adresse URL
d’une page Web ou le nom d’un site pour savoir si la source de
Xavier Rolland, rédacteur en chef de France 3 Pays de la Loire. l’information (c’est-à-dire celui ou celle qui la diffuse) est plutôt fiable ou non.

Nous faisons un métier difficile avec de la matière
humaine. L’objectivité, c’est compliqué. L’honnêteté,
c’est une obligation. Vous saisissez la nuance ? Gardez votre esprit critique. Comparez, croiser les informations.

»

Vallons-de-l’Erdre (Bonnœuvre)

Ligné

Un Breizh ' Tour généreux pour l’Acre

La chapelle Saint-Mathurin a lancé les illuminations

Cet été, l’Association des coureurs
de la région de l’Erdre (Acre) organisait son quatrième défi pour fêter les
vingt ans de l’association : le Breizh’Tour s’est élancé pour un tour de
Bretagne de 717 km en relais pendant le week-end de l’Ascension.
Cependant, et fidèle à ses traditions
de partage et de générosité, l’Acre
n’a pas voulu limiter le défi à un simple exploit sportif, voire touristique, ce
qui était déjà en soi un challenge à
relever, mais les organisateurs, et
tous les participants, ont souhaité
ajouter une dimension humanitaire
l’épreuve : « Tout au long du parcours et en amont du défi, nous
avons vendu des sachets de caramels au beurre salé de Guérande,
dans le but de remettre un don minimum de 1 000 € à l’association ELA,

On a aimé
Les trésors de la revue Histoire et patrimoine de l’Arra

Xavier Rolland,
rédacteur en
chef de France 3
Pays de la Loire
| CRÉDIT PHOTO :
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C’est un moment fort de l’année pour
ces passionnés d’histoire et de patrimoine, et leurs lecteurs. La revue
annuelle de l’Association de recherches sur la région d’Ancenis vient de
paraître, avec à la une, les ruines du
château de Vieille-Cour à Oudon,
vestiges qui racontent un pan de l’histoire de la commune au Moyen-Âge.
Mais ce numéro renferme bien
d’autres trésors, fruits de longues et
parfois exhaustives recherches. Sur
les monuments aux morts d’Ancenis,
les croix juliennes qui jalonnent les
routes et rappellent un ancien pèlerinage, les débuts de l’entreprise
Braud au XIXe siècle, le centenaire de
la cordonnerie de Saint-Herblon… La
revue lève le voile sur des mystères
comme cette lettre d’un avocat devenu prêtre à sa fille, retrouvée dans les
minutes d’un notaire. Ou ces gravures rupestres découvertes il y a peu
dans les communes du Pin et de Freigné.
Contact. On peut se procurer la
revue à l’Arra (permanences au local

Bertrand Boquien et Claire Voisin-Thiberge, de l’Association de recherches
sur la région d’Ancenis.
| CRÉDIT PHOTO :
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des Ursulines, les mardis et jeudis, de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, les
autres jours sur rendez-vous au
02 53 87 91 17), en librairie, centres
culturels et commerces des pays
d’Ancenis. 18 €.

L’image du jour
Un totem Gilets jaunes à l’opération péage gratuit
Dimanche matin, au péage d’Ancenis, les Gilets jaunes étaient toujours
mobilisés mais, nettement moins
nombreux que samedi. Dès 8 h 30,
une dizaine d’entre eux était présent
sur l’accès au péage de l’A11, vers
Angers. À 11 h 45, ils étaient une
vingtaine de part et d’autre des deux
petits péages vers Angers et Nantes,
où les barrières ont été levées. Dans
l’après-midi, ils ont été rejoints par
d’autres Gilets jaunes, toujours dans
une ambiance bon enfant. Malgré la
pluie, ils sont revenus.
Difficile de comptabiliser le nombre
de Gilets, entre leurs allées et venues
du péage aux voitures où ils s’abritaient. « Mais, ce n’est pas important, indique un Gilet jaune de
Bonnœuvre (Vallons-de-l’Erdre). Ce
qui compte, c’est que le mouvement
se poursuive ce lundi. » Une autre
pluie est toujours perceptible, celle

Le péage d’Ancenis prend des couleurs avec ce totem Gilet jaune installé,
samedi, au péage d’Ancenis.
| CRÉDIT PHOTO :
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des coups de klaxon et d’encouragements d’automobilistes saluant les
Gilets jaunes à chaque passage, au
péage d’Ancenis.

Le Cellier

La voiture percute le camion en le doublant sur l’A11
Dans la nuit de samedi à dimanche, à
1 h 30, un accident est survenu entre
une voiture et un camion, peu après
l’aire d’autoroute du Celllier, dans le
sens Nantes-Angers. Une jeune conductrice a touché l’arrière du camion
au moment de le doubler. Elle a alors

perdu le contrôle de son véhicule qui
a terminé sa course dans le terreplein central. « Un accident qui n’a
par miracle fait aucun blessé », a
indiqué le peloton motorisé d’Ancenis.

Riaillé

Marcel Pécot honoré par l’Union des combattants

Ronan Meudec, Fabrice Fouillé, Michel
Poirier de l’Acre, avec Pascal
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE
Le Tortorec.

qui lutte contre les leucodystrophies », rappelait le président Fabrice
Fouillé lors de la remise d’un chèque
de 1 500 €, samedi 23 novembre, à
Pascal Le Tortorec, représentant
départemental de l’association.

La commission municipale, en charge des décorations de Noël, a invité les Lignéens à la mise en lumière de la chapelle Saint-Mathurin et du rond-point. Les différentes décorations ont été réalisées par des bénévoles, enfants et adultes, lors
d’ateliers organisés précédemment. Le père Noël, invité surprise a distribué quel| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE
ques friandises.

À l’issue de l’assemblée générale de
l’Union départementale des combattants (UNC), Marcel Pécot, président
du secteur de l’UNC, a reçu la
médaille du mérite à l’échelon argent.
Né en 1937, Marcel est parti en 1957
à la Lande-Douée en Bretagne, pour
son service militaire durant quatre
mois, puis a servi à la guerre d’Algérie
à Beni Abbès, dans le désert saharien, jusqu’à sa démobilisation fin
mars 1960. Depuis dix ans, il préside
l’UNC, ayant accepté le poste succédant à Eugène Dutertre, aujourd’hui
président d’honneur. Avec quelques
problèmes physiques, Marcel a
récemment pensé à déléguer son
poste. Sa succession sera sans doute

Marcel Pécot médaillé d’argent du mé| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE
rite de l’UNC.

confirmée en début 2019, lors de la
prochaine assemblée générale du
secteur.

À l'agenda d'Ancenis et sa région
Ancenis

Consommationlogementcadrede vie
Permanence. L'association Logement
consommation et cadre de vie tiendra sa
permanence mensuelle. Les bénévoles
vous accompagneront dans vos démarches et vous conseilleront sur les questions de cadre de vie.
Mardi 4 décembre, 17 h 30 à 19 h 30,
espace Corail, 30, place Francis-Robert.
Hommage aux anciens combattants
de la guerre d'Algérie

Ouest France du lundi 3 décembre 2018 « Un pays sans médias, ça s’apelle une dictature »
semblement à 10 h 50, place Rohan.
Cérémonie commémorative à 11 h.
Mercredi 5 décembre, esplanade de la
Mémoire, quartier Rohan.

People what people par Cie Vilcanota

Danse. Le chorégraphe Bruno Pradet
invente une pièce sans machine ni décor
où seule la mécanique des corps est visible. Le groupe de danseurs se compose
et se décompose à l'infini.
Vendredi 14 décembre, 20 h 30, théâtre
Quartier Libre, place Rohan, rue de Bruc.
Tarifs : 14 €, réduit 12 €, abonné 11 €,
jeune 8 €. Contact et réservation :
02 51 14 17 17, reservation@theatreancenis.com, https://www.ancenis.fr/Lasaison-culturelle.html

Vendredi 7 décembre, 19 h, local
associatif, allée du Stade. Contact :
06 74 16 04 31.

Saint-Géréon

Conseil de district
SIVU de l’enfance. Ordre du jour :
ressources humaines, adhésion au
contrat de prévoyance du centre de

permanentspour faire face à un
accroissement saisonnier d’activité,
modification du tableau des effectifs,
indemnités au personnel ;finances,
admission en créances éteintes,
admission en non-valeur, suppression de
la régie de recettes multi-accueil,
informations.
Jeudi 6 décembre, 19 h, salle du conseil.

Michel Duvet aux claviers, les choristes
de La Cantariainterpréteront des chants
de Noël ainsi que des chansons
françaises dans l’esprit de Noël.
L’Orchestre Symphonique
d’Arpègeassurera la première partie de
cet après-midi musical.
Dimanche 9 décembre, 15 h, église. Tarif
: 8 € ; enfants de moins de 14 ans, 4 €.
Réservation : 02 40 97 05 13,
lacantaria@gmail.com
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Ouest France du mardi 27 novembre 2018 « Il aide les collégiens à décrypter l’information »
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Château-Gontier

C’était la dernière soirée du Press’tiv@l 2018
Château-Gontier — Vendredi soir, avait lieu la Grande soirée de clôture du Press’tiv@l Info.

Retour sur un moment dédié à l’histoire du journalisme et au traitement de l’information.
Le rendez-vous
La Grande soirée du Press’tiv@l 2018
est passée. Vendredi soir, près de
400 personnes s’y sont rendues. Malgré quelques longueurs, le public a
pu (re) découvrir un peu de ce qui fait
l’histoire du journalisme. Il faut dire,
avec l’ex-rédacteur en chef du 20 h de
France 2, Hervé Brusini, il était servi.
Épaulé par le journaliste Jacques
Cardoze, ancien correspondant à
Washington (France 2) et nouveau
présentateur de Complément d’enquête, le directeur du festival JeanMarie Mulon a animé la soirée.

Verra-t-on Michel Cymès
en 2019 ?
Puis il y eut la plus jeune génération,
celle d’Amel Cogard (directrice des
services numériques jeunesse et
éducation de France TV) et Bastien
Hugues (rédacteur en chef adjoint de
France Info), et l’idée d’une défense
du journalisme via les médias numériques.
On était parfois un peu trop dans la
démonstration des outils pédagogiques (via de multiples extraits vidéo)
et pas assez dans le débat, mais d’aucuns auront appris des choses. Donner à apprendre, l’essence même du
seul festival de journalisme en Pays

Entre les dessins de Chaunu et les invités de France Télévisions, il y en avait pour tout le monde, vendredi soir,
| CRÉDIT PHOTO : TIMOTHÉE GIGAN SANCHEZ
à Château-Gontier.

de la Loire prônée à chaque édition.
Et comme en 2017, le dessinateur
Chaunu a pu s’exprimer via ses dessins en direct. Et pousser un cri
d’alerte, applaudi par l’audience, sur
le traitement journalistique parfois de
surface du mouvement Gilets jaunes.
Chaunu a ainsi ouvert un débat, quel-

quefois musclé, ce que le public venait sans doute chercher. Avant de
nous expliquer (voir ci-dessous) quelques-uns de ses dessins.
Rendez-vous est déjà donné, vendredi 22 novembre 2019, pour la clôture de la 8e édition du Press’tiv@l, dédiée aux dessins de presse et leur

place dans les médias. On pourra
peut-être y croiser Michel Cymès. Ou
rencontrer Laurent Richard, créateur
de l’organisation Forbidden Stories,
désigné Coup de cœur du
Press’tiv@l, cette année.

Timothée GIGAN SANCHEZ.

« Avec BFM, on est en train d'attraper la jaunisse ! C'est le problème avec l'info en
continu, on n'a plus le temps pour respirer. Et j'en suis le premier malade, car je re| CRÉDIT PHOTO : TIMOTHÉE GIGAN SANCHEZ
garde beaucoup pour m'inspirer et dessiner.»

« Aujourd'hui, il y a une variété de couleurs de gilets impressionnante. On a même
des gilets rouges pour encadrer les gilets jaunes. Il y a le gilet vert de Hulot,
| CRÉDIT PHOTO : TIMOTHÉE GIGAN SANCHEZ
et donc le noir de ce cher Alexandre Benalla. »

Johnny est mort il y a un an et il aurait pu être le leader du mouvement des Gilets
jaunes, pense Chaunu. « Il polluait, il fumait comme un pompier, il adorait les
Harley Davidson... Il était le mieux placé pour négocier avec Macron. »

Ce dessin a lancé un débat houleux entre Hervé Brusini et Chaunu. Le dessinateur y dénonce « le système pyramidal français. J'enlève juste le "s" de Paris pour
le remettre dans les provinces. Car c'est notre diversité qui fait la richesse de la
| CRÉDIT PHOTO : TIMOTHÉE GIGAN SANCHEZ
France. »

| CRÉDIT PHOTO :

TIMOTHÉE GIGAN SANCHEZ

Ouest France du dimanche 25 novembre 2018 « C’était la dernière soirée du Press’tiv@l Info 2018 »
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L’annonce
a
été
faite
durant
la
grande
soirée
du
Press’tiv@l,
vendredi
23
novembre
2018.
Le
dispositif
d’éducation
aux
médias
commence dès lundi 26 novembre, avec des collégiens du sud-Mayenne.
Jean-Marie Mulon, délégué général du Press’tiv@l, a profité de la grande soirée de clôture du
festival, vendredi 23 novembre 2018 au théâtre des Ursulines, à Château-Gontier (en Mayenne)
pour annoncer le lancement, dans lle département, d’un dispositif d’éducation aux médias, en
partenariat avec France télévisions .
« France télévisions va lancer le réseau citoyen de journalistes » , a-t-il souligné. Dès lundi,
des journalistes se rendront dans les classes, afin « d’accompagner les enseignants dans
l’éducation média du jeune public » , a complété Amel Cogard, directrice des services numériques
jeunesse et éducation pour le groupe média du service public.
Trois dates à la rencontre des collégiens
« Ils iront dans les classes, pour former les élèves à la fabrique de l’information. Et ce, tout au
long de l’année scolaire. » Ce lundi 26 novembre, le cycle commence au collège Volney, à Craon.
Le travail se poursuivra dans l’après-midi au collège Jean-Rostand, à Château-Gontier.
« Jeudi 29, collaboration se tiendra au collège Jules-Renard à Laval, puis à Ancenis, au collège
Joubert-Émilien-Maillard. » Une troisième date a été retenue, celle du 10 décembre.
« Nous avons déjà des idées pour un deuxième cycle de conférences » , a promis Jean-Marie
Mulon. Cette volonté d’éducation aux médias s’inscrit dans un climat de défiance envers les
journalistes et la presse. « Notre responsabilité est de fournir des outils pour que chacun fasse sa
propre vérification de l’information. Cela doit devenir un réflexe » , souligne Amel Cogard.

Ouest France du dimanche 25 novembre 2018 « En Mayenne, France Télévisions va éduquer les collégiens aux médias »
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Ouest France du jeudi 22 novembre 2018 « Grande soirée du Press’tival : il reste des places »

Ouest France du jeudi 22 novembre 2018 « Press’tival info : un documentaire poignant
au Palace »
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Ouest-France du jeudi 22 novembre 2018 « Jacques Cardoze veut entendre les gens »
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Courrier de la Mayenne du jeudi 22 novembre 2018 « Le Press’tiv@l décode l’info »
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Ouest-France du mardi 20 novembre 2018 « Centenaire de l’ Armistice : un film sur l’aviation projeté »
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Recueilli par Timothée GIGAN SANCHEZ.
Lundi 19 novembre, à Laval (Mayenne), le Press’tiv@l accueille le journaliste Martin Boudot, pour une
soirée autour de Vert de rage, une série télévisée d’enquêtes sur de grands scandales environnementaux.
À 33 ans, Martin Boudot a déjà une belle carrière de journaliste d’investigation derrière lui. Reconnu par sa
profession et connu du grand public (notamment par ses reportages pour Cash Investigation), il vient présenter son nouveau projet de documentaires Vert de Rage(France 5), lundi 19 novembre, 20h, à Laval, dans
le cadre du festival Press’tiv@l. Entretien.
En 2015, vous receviez le Grand Prix Gilles Jacquier du Press’tiv@l pour l’enquête Les secrets inavouables de nos téléphones portables (Cash Investigation). Il s’est passé quoi, depuis ?
J’ai continué. Et en 2017, on a gagné le prix Europa du documentaire d’investigation de l’année, pour
une enquête sur la pédophilie dans l’Église, dévoilée dans Cash Investigation. Cette année encore, j’ai
été nommé pour le projet Vert de rage, dans la liste des cinq derniers journalistes européens de l’année.
Une
récompense
que
Laurent
Richard
a
logiquement
gagnée.
Pour Cash, vous avez réalisé un épisode sur les pesticides. Un tournant ?
En tout cas, il a eu beaucoup d’impact : manifestations dans le Bordelais, collectifs créés, promesses de moins
de pesticides… Mais c’est aussi le cas pour l’épisode sur la pédophilie dans l’Église. Il y a peu, les évêques
de France se sont engagés à associer les victimes à une commission d’enquête «indépendante», une grande
victoire pour les victimes qui prouve, indirectement, que notre enquête avait du sens. Quant au reportage sur les
pesticides, il a vraiment fait réagir et a été l’occasion de me rendre compte du pouvoir de la preuve scientifique.
Vous tendez à rapprocher la science du journalisme ?
Avec les pesticides, on a prélevé les cheveux d’une quarantaine d’enfants et on les a analysés. On a pu aller plus loin par les sciences. C’est mon grand combat aujourd’hui : rapprocher le
journalisme de la science. Le but est d’aller vers une collaboration, sur les sujets qui intéressent les publics.

Ouest-France du mardi 19 novembre 2018 « Press’tiv@l. Martin Boudot enquête sur les scandales environnementaux »
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Comme Laurent Richard, vous exercez donc un journalisme collaboratif ?
D’une certaine manière, oui. Aujourd’hui, il y a de tels enjeux, avec de tels groupes et de telles pressions,
que la collaboration est l’une des pistes à exploiter. Travailler avec des scientifiques est une sorte de
journalisme collaboratif. Dans trois jours (le 22 novembre, NDLR), je pars au Paraguay, pour un sujet sur le
soja. Ça fait six mois que je travaille avec des scientifiques, là-bas : une collaboration de tous les instants.
Vous y allez pour Vert de rage ?
Oui ! Vert de rage est une série de documentaires d’investigation scientifique qui traite des problèmes
environnementaux, à l’international. Le principe est simple : on enquête, dans un pays, sur un scandale
environnemental, à l’aide de scientifiques, et on en fait part aux habitants, associations et différents
responsables industriels et politiques.
Avec cette émission, on produit des données scientifiques, on prélève du sang, de la terre, des cheveux et on
donne les résultats pour que les différentes parties puissent s’en emparer. Par exemple, en Afrique du Sud
(le premier épisode de Vert de Rage, diffusé le 24 juin 2018 sur France 5, traitait de la pollution des mines d’or
sud-africaines, NDLR), on a fait des prélèvements de cheveux de personnes travaillant dans les industries
minières. Les résultats vont servir à une association locale pour porter un combat judiciaire contre les industries.
Une forme de journalisme engagé ?
Être journaliste et être utile va de pair. Je pratique un journalisme d’enquête, pas militant. Car on va voir
tout le monde : les gens qui se disent victimes et les gens en face, mis en cause, pour savoir si c’est
vraiment de leur faute.
J’assume
l’engagement
qui
va
au-delà
du
journalisme.
L’idée
est
de
pouvoir
servir à quelque chose. D’une certaine manière, le journalisme est un service public.
Lundi 19 novembre, à 20 h, à L’Avant-Scène, Laval. Soirée autour de l’émission Vert de Rage, en
présence de Martin Boudot et du cameraman Mathias Denizo. Entrée libre et gratuite.

Ouest-France du mardi 19 novembre 2018 - (suite)
« Press’tiv@l. Martin Boudot enquête sur les scandales environnementaux »
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Haut - Anjou du vendredi 16 novembre 2018 « Le programme du Press’tiv@l Info jusqu’au 30 novembre »
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Ouest France du vendredi 16 novembre 2018 « Le Press’tiv@l INFO 2017 au cœur de l’investigation »

Ouest France du vendredi 16 novembre 2018 « Les enfants volés d’ Angleterre ce vendredi au Palace »
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Laurent Richard a inauguré le Press’tiv@l Info du Pays de Château-Gontier… à Paris, le 7 novembre.
Il a présenté son organisation Forbidden Stories qui reprend les enquêtes de journalistes arrêtés,
menacés ou tués. Portrait.
Il vient de parcourir six pays, en dix jours. Et de boucler l’Iron Man (triathlon très longue distance),
le 7 octobre à Barcelone. À 42 ans, Laurent Richard n’est pas sportif professionnel mais journaliste.
Le cocréateur et ex rédacteur-en-chef de Cash Investigation a témoigné, mercredi 7 novembre, lors de
l’inauguration du Press’tiv@l, au Press Club de France, à Paris.
« Au départ je voulais être avocat, commence-t-il. Mais à la fac de droit de Toulouse, j’ai découvert la
radio, et la télé. » Il y fera ses premiers reportages de terrain pour Télé Toulouse. Et le métier de journaliste le happera, « comme une sorte d’évidence » . Le journaliste travaillera pour Canal + puis France
TV. Là, il réalisera des sujets pour Pièces à convictions et rencontrera Élise Lucet, en 2003. Puis,
viendront quatre années à l’agence CAPA. « Et en 2011, on a cofondé Cash Investigation, avec Élise et
Jean-Pierre Canet, poursuit Laurent Richard. Cash est devenu un marqueur de l’investigation, une
façon sans concessions d’enquêter, au service de l’intérêt général. »
Mais le terrain lui manquait. Alors Laurent Richard est reparti en reportage. Pour Cash, il réalisera Mon
président est en voyage d’affaires, une enquête choc qui lui vaudra d’être attaqué - avec Élise Lucet par l’État azéri.
« On a qualifié le régime de dictature, et on a gagné en première instance et en appel, se félicite le
reporter. Maintenant, on peut dire officiellement que l’Azerbaïdjan est une dictature. »

Ouest France du lundi 12 novembre 2018 « Press’tiv@l. Il poursuit les enquêtes des journalistes tués ou arrêtés »
22
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Des enquêtes internationales
« Nourri » par cette expérience et fort de « 17 ou 18 ans d’enquêtes » , le journaliste a voulu créer
quelque chose. Il se lancera véritablement, après le 7 janvier 2015. Arrivé, avec Patrick Peloux, « deux
ou trois minutes après l’attentat de Charlie, dans le bâtiment qu’on partageait avec Charlie Hebdo et
Premières Lignes » , l’homme fut marqué à vie « car ça s’est passé dans Paris, contre des gens qui
faisaient le même métier que moi » .
Le tournant. « J’ai vraiment eu la force et l’envie de créer Forbidden Stories » , juge-t-il. Une
association destinée à sécuriser les données des journalistes menacés et poursuivre leurs enquêtes
en cas d’homicide ou d’arrestation. Pour ce projet, le reporter bénéficiera d’une bourse de l’Université
du Michigan et partira un an, avec sa famille, aux États-Unis.
Il y trouvera l’aide de Bastian Obermayer, célèbre journaliste qui a dévoilé les Panama Papers, et
constituera son équipe. « Aujourd’hui, on est cinq dans Forbidden Stories, indique Laurent Richard.
Notre métier est de mener et coordonner des enquêtes internationales complexes et dangereuses.
La collaboration apporte vraiment de la protection. »
The Daphne Project est l’une de ces collaborations. Après l’assassinat de la journaliste maltaise
Daphne Caruana Galizia, le 16 octobre 2017, qui dénonçait notamment la corruption de son
gouvernement, « 45 journalistes de 18 médias dans le monde ont travaillé ensemble, pendant six
mois » . Avec Forbidden Stories, Laurent Richard, « veut travailler de manière collaborative sur une
ou deux enquêtes par an et le faire très bien, sans griller d’étapes » . Il ajoute : « Ce journalisme
collaboratif est celui de demain, car les histoires sont de plus en plus globales. »
Cette globalité, le Press’tiv@l la défend. Inauguré à Paris, le 7 novembre, le seul festival de
journalisme des Pays-de-la-Loire est bien, en province. « Et alors ? C’est une sorte de maladie
française, lâche Laurent Richard, Aveyronnais de naissance. La situation est assez triste en France,
le pays le plus centralisé du monde où Paris est la capitale du journalisme, notamment en télé.
C’est catastrophique car ça participe du climat de défiance des Français qui pensent que les élites
parisiennes diffusent l’information. C’est pour ça que je suis présent au Press’tiv@l, parce que le
journalisme est partout. C’est important d’être là. »

Ouest France du lundi 12 novembre 2018 - (Suite)
« Press’tiv@l. Il poursuit les enquêtes des journalistes tués ou arrêtés »
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Ouest France du dimanche 11 novembre 2018 « Au Press’tiv@l, un regard inédit sur 14-18 »
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Sortir ce dimanche

Château-Gontier : des expos à voir au Press’tiv@l
Impossible de les manquer. Trois des cinq expositions du festival Press’tiv@l info
sont visibles ce dimanche à Château-Gontier.
Le rendez-vous
Les Bleus dans les yeux
On change complètement d’univers
aux Jardins de la Source et des senteurs. Des photojournalistes de l’AFP
présentent 80 clichés sur le parcours
de l’équipe de France de football en
Coupe du monde depuis 1930. Jusqu’au mois de juillet dernier. Des photos grand format en noir et blanc et en
couleurs.
Louis Vallet : les yeux
de la Grande Guerre
Présentée à Ménil Images au printemps, puis aux archives municipales
de Laval cet été, l’expo du soldat
mayennais a été revisitée spécialement pour le Press’tiv@l. Les 30 photos en noir et blanc ont été tirées en
grands formats et de plein cadre. Sur
les grilles de l’hôpital de ChâteauGontier, à gauche avant d’entrer dans
la chapelle Saint-Julien, les photos
ont été imprimées sur des bâches de
1,5 mètre par un mètre. Dans la chapelle, elles occupent tout le pan gauche.
Images interdites
de la Grande Guerre
En face, toujours dans la chapelle,
l’Établissement de communication et
de production audiovisuelle de la

Les Bleus dans les yeux, à voir aux Jardins de la Source et des senteurs.

Défense (ECPAD) présente cinquante-deux images, classées par thématiques, avec des codes couleurs, prises à partir de 1915, mais qui ont

été censurées et cachées par l’armée
et les pouvoirs publics à l’époque.
L’exposition se prolonge sur les
grilles de l’hôpital également à droite

| CRÉDIT PHOTO :

GABRIEL BOUYS / AFP

de la chapelle.
Ce dimanche, à Château-Gontier,
toute la journée. Gratuit.

La Grande Guerre, c’est aussi du jazz

Et aussi…
Concerts, spectacles
Ballots. La troupe La Flamme. Théâtre.
La troupe présentera la pièce « A quelle heure on ment » de Vivien Lheraux,
une comédie en trois actes. Ce dimanche, 14 h 30. Salle du Patronage, rue
Joseph-Rivière. Payant.
Bonchamp-lès-Laval. 2e concert
coup d’Choeur aux Angenoises. De
retour sur scène pour la seizième saison, la troupe chantante « Coup
d’Chœur » se lance un nouveau défi,
offrir au public une parenthèse musicale en revisitant les trésors de la chanson, pour une soirée tonique et riche
en émotions. 16 h. Les Angenoises.
Tarifs : 12 €, réduit 10 €.
Laval. Le grand Cirque de Saint-Pétersbourg. Le Grand Cirque de SaintPétersbourg vous présente son tout
nouveau spectacle 2018 « Les stars du
Cirque de Russie » ! Accompagné par
le folklore des chants et des ballets
Russes, laissez-vous emporter au pays
des steppes et des Toundras, avec une
pléiade d’artistes qui font la tradition
du cirque 10 h 30, 14 h 30 et 17 h.
Quartier Ferrié. Tarifs : 24 €, réduit 9 €,
sur www.clubducirque.fr.
Laval. L’OHL et le Stadtorchester de
Mettmann célèbrent l’armistice. Classique. À l’occasion du centenaire de
l’armistice, l’Orchestre d’Harmonie de

Laval reçoit le Mettmann Stadtorchester pour un concert inédit autour du
thème de la paix. 90 instrumentistes à
vent et percussionnistes se produiront
sur scène, dirigés par Christophe Turcant et Michael Gilcher. 16 h. Salle
polyvalente, place de Hercé. Gratuit.

Acheter, chiner
Andouillé. Les Puces andolléennes
du comité de jumelage AndouilléFarnsfield. 9 h à 18 h. Salle des fêtes,
35, rue Emmanuel-Dufourd.
Andouillé. Puces Andolléennes. 9 h à
18 h. Salle des fêtes, 35, rue Emmanuel-Dufourd.
Larchamp. Bourse aux jouets. 10 h à
13 h. Salle de l’Aubépine.
Nuillé-sur-Vicoin. Bourse aux jeux et
jouets. 8 h 30 à 14 h. Salle des fêtes,
route d’Astillé.

Danser, vie nocturne
Le Bourgneuf-la-Forêt. Après-midi
dansant. Animé par Patrick Caron.
14 h. Salle polyvalente, route de Vitré.
Montsûrs-Saint-Céneré. Après-midi
dansant. Animé par l’orchestre Trois
éléments Patrick Gerbeau. 13 h 30.
Les Oréades.

La médiathèque de Mayenne propose une exposition sur l’arrivée
du jazz en France avec les soldats noirs-américains.
L’idée
Le 31 décembre 1917, le 15e régiment
d’infanterie du corps expéditionnaire
américain, composé de soldats noirs,
débarque à Brest. Avec sa fanfare,
dirigée par le lieutenant James Reese
Europe. Le célèbre musicien et chef
d’orchestre improvise un concert, qui
s’ouvre avec une Marseillaise.

« Une partie qu’on
connaît peu »
« C’est la première prestation d’un
orchestre de jazz américain en France, souligne Laurence Moussay, responsable de l’espace musique de la
médiathèque de Mayenne. Il en a
donné des centaines pendant la
guerre, mais c’est une partie, plus
festive, qu’on connaît peu. »
Ironie du sort, James Reese Europe
n’est pas mort au front, mais « il a été
assassiné par son batteur en 1919 et
est tombé dans l’oubli. » La médiathèque lui fait honneur, dans le cadre
des commémorations du centenaire
de la guerre 14-18.
« Nous présentons une exposition
montée par l’association Hot club
jazz iroise. Les panneaux reviennent
sur les origines du jazz, la ségrégation, y compris dans l’armée, la vie

Laurence Moussay, responsable de
l’espace musique à la médiathèque de
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE
Mayenne.

de James Reese Europe et de ses
musiciens. »

Alix DEMAISON.

Moussay aniOuest France du dimanche 11 novembre Dimanche,
2018
-Laurence
mera
trois visites
à 15 h 30, 16 h et
17 h 30. Les élèves du conservatoire
« Château-Gontier : des expos à voir au Press’tiv@l
» morceaux à 16 h
joueront quelques
et 17 h, à la médiathèque de Mayenne, au Grand Nord. Gratuit.
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Haut-Anjou du Vendredi 9 Novembre 2018 « Hommage historique à nos Poilus »
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Haut-Anjou du Vendredi 9 novembre 2018 « Press’tiv@l Info : Louis Vallet, les yeux de la Grande Guerre à la chapelle Saint-Julien »
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Courrier de l’ Ouest du Vendredi 9 novembre 2018 « Le festival d’éducation à la presse »
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Ouest France du jeudi 8 novembre 2018 « Une plongée dans les médias et l’histoire »
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Ouest France du mercredi 7 novembre 2018 « Press’tiv@l : deux expositions sur la guerre 14-18 »
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Courrier de l’ Ouest du mardi 23 octobre 2018 « L’info n’est pas gratuite »
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Ouest-France du dimanche 21 octobre 2018 « Les rendez-vous du Press’tiv@l à ne pas manquer »
32
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EXPOS, MUSÉES, ARTS…

Dominique Blais

Xavier Noël

Jean-Marc Vivier

Bronz’Age

Improbables | Exposition collective

«Histoire(s) d’éthique journalistique»
de Hervé Brusini et Etienne Manchette

Xavier Noël | Tête à tête

Louis Vallet | Les yeux de la Grande Guerre

Quatre artistes, vont se rencontrer pour la première fois pour
échanger, créer, et vous faire rêver. Quatre univers délirants, quatre
personnalités exacerbés, et un seul mot d’ordre, Improbables !
Personne ne sait encore ce qui va naître de tout cela, mais l’inattendu sera au rendez-vous, peintures, sculptures, installations et
performances participatives. Odile-Lahyani-Delaroche, Claudine
Guibert, Christian Poincheval et Fabrice L’Hénaff, s’y emploiront
à temps complet pendant 10 jours.

France Télévisions et le site de presse de la Bibliothèque Nationale
de France «RetroNews» questionnent en 14 tableaux la production de l’information tout au long de son histoire, de Théophraste
Renaudot en 1631 à la rédaction de la première charte d’éthique
en juillet 1918. Conçue par Hervé Brusini, directeur de la stratégie au sein de la direction de l’information de France Télévisions.

Formé au métier de doreur ornementiste, Xanier Noël a cultivé
au cours de ces années d’apprentissage une esthétique autour
du masque, tout en conservant les techniques de ce qui aurait dû
être son métier de restaurateur, dans la plus grande tradition des
métiers d’art. Cette exposition va montrer pour la première fois ce
qui l’anime et ses influences, au travers d’autres œuvres d’artistes
ou d’artisans, avec bien entendu ses fameux masques qui font aujourd’hui sa réputation en Europe et aux États-Unis.

Archives départementales de la Mayenne, Laval, 02 43 59 10 90.

Musée de la Perrine, Laval, 06 81 39 16 48.

Les 80 images retracent le parcours de l’équipe de France de football en Coupe du monde depuis 1930, entre espoirs et déconvenues, exploits et pantalonnades, en passant par quelques drames
et bien sûr, deux titres !

Du jeudi 1er au dimanche 11 novembre

Danièle Landemaine | Peinture

Du vendredi 2 au vendredi 30 novembre

Danièle Landemaine se sert de l’errance, des chaos, des moments
32 privilégiés, mais aussi de l’imagination et du hasard. Peindre ses
œuvres est un moyen pour elle de s’exprimer, se connaître soimême, ainsi qu’apprendre à observer et à transmettre.
Galerie d’Art du Crédit Mutuel, Laval, 02 43 66 25 77.

Worshop 01 | Collecte sonore en paysages

Du lundi 5 novembre au vendredi 9 novembre
Le groupement éphémère des collecteurs anonymes des matières
sonores, constitué de 15 étudiants de l’école des beaux-arts du Mans
(en spécialité design de la cité et design sonore), s’installeront à la
Loge des beaux-arts pour effectuer des captations sonores dans la
ville et collecter les paroles des habitants. Cet état des lieux sera
la première étape pour la création d’un outil sonore.
La Loge des Beaux-Arts, Changé, 02 43 53 34 42.

Le jazz débarque en Europe | Exposition
Du mardi 6 novembre au samedi 1er décembre
C’est avec l’arrivée des troupes américaines accompagnées d’orchestres de jazz que cette musique a commencé à se faire connaître
en France en 1918. Cette exposition du Hot Club Jazz Iroise retrace
l’histoire de James Reese Europe, les débuts du jazz et l’histoire
des soldats noirs américains pendant la Première Guerre mondiale.
Le Grand Nord, Mayenne, 02 43 11 19 70.

Les Expos du Press’tiv@l INFO | Expos Photos

Du mercredi 7 au vendredi 30 novembre
«Ramallah, ville normale...» de Jean-Michel Delage

Au cours de plusieurs séjours en Palestine pour réaliser un reportage sur l’école de musique Al Kamandjati, le reporter angevin
Jean-Michel Delage s’est mis à photographier la ville avec son
téléphone portable. Des petites scènes de rue captées au gré de
ses pérégrinations. Un travail insolite dans un univers particulier,
une démarche audacieuse.
Hôtel de Ville et de Pays de Château-Gontier (1er étage), 02 43 09 55 60.

Médiathèque, Château-Gontier, 02 43 09 55 60.

«Les Bleus dans les yeux» des photojournalistes de l’AFP

Jardins de la Source et des Senteurs, Château-Gontier, 02 43 09 55 60.

«Images interdites de la Grande Guerre»
et «Louis Vallet : Les yeux de la Grande Guerre»
Ces «Images Interdites de la Grande Guerre» sont complétées par
des clichés de l’exposition «Louis Vallet : Les yeux de la Grande
Guerre» immortalisant le quotidien dans les tranchées de 14-18,
issus du fond des Archives Départementales de la Mayenne, nouveau partenaire du Press’tiv@l INFO.
Chapelle Saint-Julien et sur les grilles en extérieur, 02 43 09 55 60.

«Nourrir au front», de Nicolas-Jean Brehon
Du lundi 3 décembre au samedi 22 décembre
Cette troisième exposition sur «14-18», visible au musée rue JeanBourré, montre le ravitaillement et l’alimentation des soldats lors de
la Grande Guerre. 40 panneaux associent textes et photos d’époque.
Les 250 photos viennent des archives françaises, allemandes et britanniques et des cartes postales, très nombreuses à l’époque. Cette
exposition a reçu le label «Mission centenaire 14/18»
Musée du Pays de Château-Gontier, 02 43 09 55 60.

Dominique Blais | L’Effet de scintillation
Du vendredi 9 au vendredi 23 novembre

Invité par Le Carré et le 6PAR4, dans le cadre du partenariat 576°,
à écrire un projet spécifique pour la salle de musiques actuelles,
l’artiste a choisi de partir d’un élément immatériel et ténu présent
dans les salles de concert mais que les ingénieurs du son cherchent
à réduire à son minimum : le bruit de fond. Il a orienté plus précisément ses recherches sur l’une de ses composantes dénommée
le bruit de scintillation. Il s’agit de fréquences liées à la qualité des
composants électroniques du matériel de musique et de sonorisation.
Proche de ce que l’on appelle le bruit rose 1, ce signal est inhérent
à la plupart des équipements et des instruments non-acoustiques.
Vernissage de l’expo le 9 novembre de 19h à 21h.
Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80.

Du samedi 10 novembre au dimanche 9 décembre

Chapelle des Calvairiennes, Mayenne, Le Kiosque, 02 43 30 10 16 .

Jean-Marc Vivier | Laval, son cœur et ses couleurs
Du vendredi 16 au jeudi 29 novembre

Les dessins de Jean-Marc Vivier sont pleins d’originalité, de fantaisie et de charme. Un art figuratif caractérisé par une conception
architecturée, une recherche esthétique et un style original. Le dessinateur nous invite à visiter son univers intérieur : il est profond,
joyeux et passionné. Vernissage le samedi 17 novembre à 11h30.

Jusqu’au 12 novembre

Laurent Millet | Photographie

Jusqu’au dimanche 18 novembre

Centre d’art contemporain, Pontmain, 02 43 05 08 29.

Jean-Marc Vivier | La Mayenne en 53 clins d’œil
Jusqu’au dimanche 18 novembre

Bibliothèque A. Legendre, Laval, 02 43 49 47 48.

Monique Bretéché

Jusqu’au dimanche 25 novembre
Le gARage, Château-Gontier, Le gARage, 02 43 70 39 00.

Superpositions | Regards sur un territoire
Jusqu’au dimanche 25 novembre

Musée du Château, Mayenne, 02 43 00 17 17.

Musée de la Perrine, Laval, 06 88 43 46 83 - www.jeanmarcvivier.com .

Didier Hamey & Laurent Dufour

Stéphane Maro | Peinture

Galerie Art Inside, Château-Gontier, 06 80 23 57 75.

Du samedi 17 novembre au dimanche 9 décembre

Jusqu’au samedi 1er décembre

Paysages abstraits, figures étranges et scènes bucoliques, Stéphane
Maro expose ses créations acryliques et des illustrations, qui sont
comme autant d’incitations au voyage…

Jazzbox | Asso. Léna d’Azy
Jusqu’au vendredi 21 décembre

La Maison Rigolote, Laval, 02 43 67 10 45 - https://stephanemaro.fr.

Prisonniers de guerre | Exposition
Jusqu’au samedi 22 décembre

CLOCK | Les horloges du vivant
Du samedi 17 novembre au dimanche 3 mars 2019
Le tournesol suit-il réellement le soleil ? Pourquoi dort-on ? Pourquoi ces milliards d’horloges au cœur du vivant ?. Ces questions et
bien d’autres trouvent réponse dans l’exposition, à l’aide de plus de
60 activités ! Dans un environnement scénographique qui privilégie l’aspect nervuré du bois naturel, l’exposition CLOCK décrit les
rythmes biologiques dans 5 domaines : le végétal, l’animal, l’humain, les horloges et le sommeil. Cette exposition interactive qui
accorde une grande place à la manipulation est accessible dès 6 ans.

Le Théâtre de Laval, Laval, 02 43 49 86 30 - www.letheatre.laval.fr.

Mémorial des Déportés, Mayenne, 02 43 08 87 35.

Robert Lerivrain | Faces à Faces
Jusqu’au samedi 30 décembre

Musée Robert Tatin, Cossé-le-Vivien, 02 43 98 80 89.

Gérard Sendrey | Peinture
Jusqu’au dimanche 27 janvier 2019
Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval, 02 53 74 12 30.

CCSTI - Musée des Sciences, Laval, 02 43 49 47 81.

Sacrés Chantiers | Églises Romanes en Mayenne

Et toujours…

CCIAP - Château, Sainte-Suzanne, CIAP - Château, 02 43 58 13 00.

Grande Vitesse | LGV 1h10

Bronzorama | Regard sur l’âge du Bronze
Jusqu’au lundi 22 avril 2019

CCSTI - Musée des Sciences, Laval, 02 43 49 47 81.

Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20.

Béatrice Cussol | Attends

Bronz’Age | Le Design à l’âge du Bronze
Jusqu’au lundi 22 avril 2019

Chapelle du Genêteil, Château-Gontier, 02 43 09 21 52.

Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20.

Jusqu’au dimanche 4 novembre

Jusqu’au dimanche 11 novembre

Jusqu’au dimanche 31 mars 2019

Bouger en Mayenne Novembre 2018 Le programme des expositions
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ÉVÉNEMENTS…

Grands Prix de la Toussaint | Événement
Jeudi 1er novembre à partir de 12h
Chaque année, cette réunion de courses est le rendez-vous incontournable pour le grand public. Nous recevons ce jour-ci, les plus
grands drivers, jockeys et trotteurs que nous aurons le plaisir de
suivre cet hiver. De nombreuses animations pour les petits et les
grands ponctueront la journée…
Hippodrome de Bellevue-la-Forêt, Laval, 02 43 68 08 67.

Festival des Solidarités «Festisol»
Films / Débats / Expos / Conférences / Concerts…
Du vendredi 2 au vendredi 30 novembre
Durant un mois vous pourrez ressentir, rencontrer, découvrir dans
7 communes de la Mayenne des hommes et des femmes créatifs,
résistants, lanceurs d’alertes ou porteurs de rêves et d’espoirs…
34 Retrouvez tout le programme du Festisol (Semaines de la Solidarité Internationale) sur www.casi53.fr et du Festival de films documentaires «Alimenterre» (Cf. p. 4) sur https://crides.ritimo.info.

Salon de la Maison et de l’Art de vivre
Maison / Jardin / Déco / Producteurs Locaux
Samedi 10 et dimanche 11 novembre (10h/18h)
Découvrez le Salon de la Maison et de l’Art de Vivre de Château
Gontier le 10 et 11 novembre 2018 à la Halle du Haut Anjou de
10h00 à 18h00. Entrée gratuite. Vous trouvez des exposants, spécialistes de la Maison et du Jardin, un Village de Producteurs Locaux
et une présentation de Races de Vache Mayennaise.
Salle polyvalente, Laval, 07 70 60 71 33 - www.pegase-evenements.com.

Les Lumières de Laval | Mise en lumière
Samedi 24 novembre à partir de 18h

Depuis plus de 20 ans, Les Lumières de Laval créent l’événement et
transforment la ville millénaire en centre lumineux du grand Ouest.
Décors et mise en scène, émerveillent petits et grands au cœur de
l’hiver et proposent de nombreuses animations inédites.
De 7h30 à 8h et de 17h à minuit, les Lumières habilleront les rues
de la ville, des bords de la Mayenne à la place du Château-Neuf.

CASI 53, Laval, 02 43 53 28 44 - www.casi53.fr

Centre ville et Château-Neuf, Laval, 02 43 49 46 46.

Mini Marché au Musée | Artisans d’art

Le Marché des Lumières | 4e édition
Samedi 1er décembre (17h/00h)

Le musée organise la 5e édition du Marché au Musée, en version
réduite cette année, en raison de la place occupée par l’exposition
temporaire «Bronzorama - Regard sur l’âge du Bronze». Les artisans présents vous proposent leurs produits à la vente, au cœur
des collections, pour un marché de Noël avant l’heure !
Avec la présence de Dorothée Bajeux, artisan potier à Jublains,
Ludovic Delacour, apiculteur à Jublains, Jean Ladjadj, fabricant de
perles à l’antique, Gourmandises permises, gâteaux bios sans gluten, de marque mayennaise.

Artisans, créateurs et artistes locaux : le lieu incontournable pour
faire ses cadeaux de Noël. Avec la boîte aux lettres du Père Noël,
la soupe de Noël, ambiance orchestrale et nocturne des commerçants. Le lieu incontournable pour faire ses cadeaux de Noël !

Dimanche 4 novembre (10h/17h)

Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20 - www.museedejublains.fr.

Press’tiv@l INFO | Festival du journalisme
Du mercredi 7 au vendredi 30 novembre
L’édition 2018 du Press’tiv@l INFO du Pays de Château-Gontier a
pour thématique «Journalisme : toute une Histoire…».
Au programme : dix expositions (dont deux en rapport avec le
Centenaire de 14-18) en divers lieux de la ville de Château-Gontier
mais aussi au pôle santé de Segré, dans des établissements secondaires angevins, mayennais…
Quatre soirées débats et rencontres sont prévues les 8, 13, 16 et 19
novembre avant la grande soirée de clôture (Cf. p. XX) le vendredi
23 novembre au théâtre des Ursulines à Château-Gontier, avec notamment Jacques Cardoze de «Complément d’enquête» et le dessinateur Chaunu qui croquera les interventions des invités en direct.
Programme complet sur www.presstivalinfo.fr
Renseignements : 02 43 09 55 60 ou www.presstivalinfo.fr.

Place des Acacias, Laval, OT. du Pays de Laval, 02 43 49 46 46.

Cap ou pas cap | Musique / Littérature
Samedi 1er décembre à 15h00

Dans le cadre de la journée internationale des personnes handicapées, Jehan de Cougnes (Jean-Pierre Coudrin) résidant au Foyer
Thérèse Vohl, nous propose un florilège de ses poèmes lus par les
membres de l’association «Graine de Mots», suivi d’une improvisation musicale assurée par Pierre Michel.
Cap ou pas cap ? Handicap ou pas, les résidents des foyers Ionesco,
de drôles d’oiseaux, ont pris leur plume, leurs mots et leur audace
pour les partager avec vous. Et vous cap ou pas cap de venir ?
Bibliothèque A. Legendre, Laval, 02 43 49 47 48.

Suspendre le temps…
Animations dans les bibliothèques de Laval Agglo
Jusqu’au 16 décembre
Cet automne, les bibliothèques de Laval Agglo prennent le temps
de parler du temps. Du temps qu’il fait, du temps qui passe, du
temps perdu (ou pas), du temps de vivre…
Expositions, contes, spectacles, lectures, rencontres, ateliers :
Tout le programme sur : www.labib.agglo-laval.fr
Renseignements auprès de Véronique Pichot, 02 43 49 86 60.

Bouger en Mayenne Novembre 2018 Le programme des expositions
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Twitter du département de la Mayenne pour le numéro de Mayactu
de novembre 2018
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Site Internet du Press’tiv@l
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Agence France Presse - « Les Bleus dans les yeux » une exposition AFP retraçant
l’histoire de l’équipe de France, présentée au festival Press’tiv@l INFO »

Cinéma les 400 coups d’Angers « Les réfugiés de Saint-Jouin »
38
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Twitter du Pays de Château-Gontier novembre 2018
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Twitter de Salomé Poirier, chargée de communication de France 3 Pays de la Loire
40
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Site internet de France 3 Pays de La Loire
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Site du Press Club de Paris
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➢ Le mardi 13 novembre

Pays de la Loire

à 20h15 aux 400 Coups
(gratuit, sans réservation)

5 soirées à :

➢ Château-Gontier

Projection « Les réfugiés de Saint-Jouin »
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➢ Angers
le 13 novembre

➢ Laval

9 rue Brault – 49100 Angers
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en présence du public

www.presstivalinfo.fr

Ouest France du 31 octobre 2018 Soirée à Angers aux 400 Coups

le 19 novembre

EHPAD Euphrasie Pelletier

Laboratoire
aboratoire de décryptage

La mobilisation d’un petit village normand pour accueillir une
famille de réfugiés syriens. Cette soirée autour des migrants est
placée sous l’expertise (sous réserve) de la journaliste du Monde,
spécialiste de l’immigration Julia Pascual avec le journaliste syrien
Muaoya Hamoud, protagoniste, avec sa famille, de ce film réalisé
par Ariane Doublet, également présente.

www.presstivalinfo.fr
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Avec le soutien également de France Télévisions, Rétronews,
le site de presse de la BnF, l'AFP, les Archives Départementales
de la Mayenne, Essentiel Santé Magazine et Harmonie
Mutuelle. Et avec la participation de plus de
25 établissements scolaires des Pays de la Loire

Ouest France du 05 novembre 2018 5 soirées à Château-Gontier, Laval
et Angers

www.presstivalinfo.fr

Ouest France du 05 novembre 2018 5 soirées à Château-Gontier, Laval
et Angers
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site internet orange.fr

site internet lefigaro.fr

site internet madame.lefigaro.fr
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Jeudi 8 novembre à 20h au cinéma Le Palace à Château-Gontier
Projection en exclusivité du film « Fragments de la Grande Guerre »

François Borot

Extrait du film « Fragments de la Grande Guerre»

Extrait du film « Fragments de la Grande Guerre»

Ce film, réalisé à partir des archives photographiques et filmiques de la Section Photographique et Cinématographique
de l’ Armée (SCPA) sera diffusé en présence du réalisateur François Borot et les reponsables de l’ ECPAD, l’ Agence d’ Images de
la Défense. La diffusion du film sera suivie d’un débat.
Entrée gratuite sans réservation ouverture des portes à 19h45.

Soirée d’ouverture

Insertion HA du 2 novembre.indd 1

31/10/2018 11:11:12

Haut Anjou du 02 novembre 2018
Projection en exclusivité du film
« Fragments de la Grande Guerre »
Vendredi 16 novembre à 20h au cinéma Le Palace à Château-Gontier
Projection du documentaire « Les enfants volés d’ Angleterre »

Stéphanie Thomas et Pierre Chassagnieux

Extrait du film « Les enfants volés d’ Angleterre»

Extrait du film « Les enfants volés d’ Angleterre»

Réalisée en 2016, cette enquête saisissante de Pierre Chassagnieux et Stéphanie Thomas, revient sur une page
d’histoire sombre du Royaume-Uni. Les deux journalistes seront présents lors de cette soirée.
Entrée gratuite sans réservation ouverture des portes à 19h45.

Haut Anjou du 09 novembre 2018
Projection du documentaire
« Les enfants volés d’Angleterre »
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Philippe HENRY

Serge GUILAUMÉ

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

Vice-Président du Pays
de Château-Gontier en charge
de l’Action Culturelle

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

vendredi 9 novembre à 18h30
à la Médiathèque du Pays de Château-Gontier
aux Jardins de la Source et des Senteurs,
puis au Centre Hospitalier du Haut-Anjou

© AFP

© Jean-Michel Delage

samedi 10 novembre à 10h30
Vernissage en déambulation suivi d’un moment convivial

1869
Jamais crime n’a excité à ce point l’émotion et la curiosité. […]
Nous dirons le chiffre exact du tirage du Petit Journal dans
la journée d’hier. Il a été vendu 357 600 exemplaires de ce numéro.
Les demandes s’élèvent à 400 000 pour aujourd’hui.
La rédaction du journal
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y a là six corps, cinq enfants et leur mère.

France assiste à la naissance d’un genre

Jean-Baptiste Troppmann est arrêté. Très

nouveau du journalisme : le fait divers. Tout

vite la presse le surnomme « le Massacreur

le pays se passionne pour cette affaire.

© Archives Départementales de la Mayenne

RENSEIGNEMENTS
RENSEIGNEMENTS
02 4302094355099755 97

Sources : Le Petit Journal, Le Gaulois, 24 septembre 1869. (RetroNews-BnF / BnF-Partenariats)

Un cultivateur découvre un charnier dans
son champ de luzerne près de Pantin : il

© ECPAD

Merci de bien vouloir confirmer votre présence

Carton d’invitation au vernissage des expos

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

Serge GUILAUMÉ
Vice-Président du Pays
de Château-Gontier en charge
de l’Action Culturelle

vous convient à la Press’tiv@lienne en présence de Loïc Méjean

Loïc Méjean

« Une press’tiv@lienne c’est comme une méridienne,
on s’y installe et on se laisse bronzer l’esprit »

extrait de « Paroles de Wresinski »

extrait de « Paroles de Wresinski »

du mercredi 14 novembre de 14h30 à 16h30
à l’amphithéâtre du collège Paul Emile Victor à Château-Gontier
Projection des films « Paroles de Wresinski » de Loïc Méjean, Thierry Charrier
et Marc Chevalier et « Histoire de café » réalisé par Ananda Safo avec la
participation de Loïc Méjean.

RENSEIGNEMENTS

extrait de « Histoire de café »

www.presstivalinfo.fr
Carton d’invitation à la Press’tivalienne
du mercredi 14 novembre
02 43 09 55 97
avec Loïc Méjean
extrait de « Histoire de café »
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05 COMMUNICATION INTERNE DU FESTIVAL

Carton d’invitation au lancement de la 7e edition du mercredi 7 novembre

Carton d’invitation à la soirée de la 7e edition du vendredi 23 novembre
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06 LES ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX MEDIAS
INTERVENTIONS DANS
LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES *

Pierre-Erik Cally, journaliste à France 3 Pays de La Loire, au collège Jules Renard de Laval

* voir en page 3
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06 LES ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX MEDIAS

Xavier Rolland, rédacteur en chef de France 3 Pays de la Loire, au lycée
Joubert-Maillard d’Ancenis
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06 LES ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX MEDIAS
INTERVENTIONS DANS
LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Jean-Fançois Monier, journaliste Reporter d’ Images, rédacteur en chef adjoint des
éditions du week-end du journal de France 2, au collège Volney de
Craon
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06 LES ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX MEDIAS

Matthias Second, Journaliste Reporter d’Images (JRI) à France TV, au collège
Le Grand Champ à Grez-en-Bouère
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06 LES ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX MEDIAS
INTERVENTIONS DANS
LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Matthias Second à la cité scolaire lycée Auguste & Jean Renoir à Angers
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06 LES ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX MEDIAS
INTERVENTIONS DANS
LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Jean-François Monier
au collège Jean Rostand
de Château-Gontier
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06 LES ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX MEDIAS
ATELIERS RADIO

Ateliers radio avec France Bleu Mayenne en
municipaux d’enfants de Château-Gontier, Azé
Une initiative unique en région Pays-de-la-Loire.

présence des conseils
et Loigné-sur-Mayenne.
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07 ALBUM PHOTOS 2018
LES EXPOSITIONS

Exposition « Ramallah, ville normale... » de Jean-Michel Delage,
sur l’histoire de la ville palestinienne (photographiée avec un
téléphone portable) à l’ hôtel de Ville et de Pays de Château-Gontier.
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07 ALBUM PHOTOS 2018
LES EXPOSITIONS

Lors de la présentation de l’exposition de FRANCE TV et de Retronews : « Histoire(s)
d’éthique journalistique » de Hervé Brusini et Etienne Manchette à la médiathèque du
Pays de Château-Gontier. Exposition en partenariat avec les Assises Internationales du
Journalisme de Tours

Vernissage de l’exposition :
« Histoire(s) d’éthique
journalistique »

Exposition « Histoire(s) d’éthique journalistique » de Hervé Brusini et Etienne
Manchette à la Médiathèque et à l’Hôtel de ville du Pays de Château-Gontier

59

07 ALBUM PHOTOS 2018
Présence de M. Vallet, petit-fils du soldat Louis
Vallet lors du vernissage de l’exposition des
Archives Départementales de la Mayenne : «
Louis Vallet, les yeux de la Grande Guerre »

« Images interdites de la Grande Guerre » de
l’Etablissement de Communciation et de Production
Audiovisuelle de la Défense ». 52 clichés
mémorables dévoilés dans le cadre de la fin du
Centenaire des commémorations 14-18.

Vernissage de l’exposition :
« Images interdites de la Grande
Guerre »

Exposition « Histoire(s) d’éthique journalistique » de Hervé Brusini et Etienne
Manchette à la Médiathèque et à l’Hôtel de ville du Pays de Château-Gontier
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07 ALBUM PHOTOS 2018
LES EXPOSITIONS

Plus de 80 photographies
exceptionelles mises à la
disposition du Press’tiv@ INFO du Pays
de Château-Gontier
par l’ Agence France Presse (AFP)
dans le cadre de notre
partenariat avec les Assises
Internationales du Journalisme de
Tours

Une présentation trés remarquée et
fréquentée par un public nombreux
dans le Jardin des Senteurs à
Château-Gontier

Exposition « Les Bleus dans les yeux » des photojournalistes de l’AFP aux Jardins de
la Source et des Senteurs
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07 ALBUM PHOTOS 2018

Exposition de Mélanie Challe : « Vision intérieure » au Pôle Santé de
Segré
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07 ALBUM PHOTOS 2018

Montage des expositions. L’implication du territoire s’exprime aussi grâce à la participation essentielle et précieuse
de nombreux agents de la collectivité du Pays
de Château-Gontier

Installation des expositions par les agents de la collectivités du Pays de
Château-Gontier
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07 ALBUM PHOTOS 2018

Le 7 novembre, Laurent Richard, journaliste d’investigation, est venu parler de
l’association FORBIDENN STORIES. Il répondait aux questions de trois jeunes
professionnelles de l’information parrainées par le Press’tiv@l INFO : Anaïs Petit, Elodie
Pinguet et Clémence Diligent

Lancement de l’édition 2018 du Press’tiv@l INFO au Press Club
à Paris en présence du journaliste d’investigation Laurent Richard
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07 ALBUM PHOTOS 2018
PREMIÈRE SOIRÉE AU PALACE
DE CHATEAU-GONTIER

L’accueil de nos soirées est
notamment assuré par nos amis
bénévoles de l’association Kiosques
à Images de Ménil.

Premiers grands témoins de
l’édition 2018, le réalisateur François
Borot et Gilles Clément, Directeur
adjoint de l’ ECPAD, établissement
auquel cette osirée d’ouverture était
consacré en lien avec la Grande
Guerre.
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07 ALBUM PHOTOS 2018
SOIRÉE AUX 400 COUPS D’ANGERS

Fréquentation importante pour la soirée aux 400 Coups à Angers (cinéma partenaire
du festival)

La journaliste Julia Pascual, spécialiste des questions d’immigration au quotidien
« Le Monde » et la réalisatrice Ariane Doublet répondent aux questions de Jean-Marie
Mulon, directeur du Press’tiv@l INFO du Pays de Château-Gontier.

66

07 ALBUM PHOTOS 2018
SECONDE SOIRÉE AU PALACE
DE CHATEAU-GONTIER

Sujet grave : « Les enfants volés d’ Angleterre » expliqué au public au Palace (cinéma
partenaire du festival) par l’un de ses réalisateurs, le journaliste Pierre Chassagnieux.
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07 ALBUM PHOTOS 2018
SOIRÉE À L’AVANT-SCÈNE DE
LAVAL
Mathias Denizo, caméraman aux images
exceptionelles en compagnie du
journaliste Martin Boudot pour une
soirée spéciale autour de « Vert de Rage »
(France 5)

C’est à la salle l’ Avant-Scène, à Laval,
partenaire du festival depuis deux ans, que
s’est déroulée cette projection, suivie d’un
débat sur l’environnement.
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07 ALBUM PHOTOS 2018
CONFÉRENCE DE PRESSE
À LA MÉDIATHÈQUE EN PRÉSENCE
DES INVITÉS DE LA GRANDE SOIRÉE

De gauche à droite : Amel Cogard, Directrice des services numériques jeunesse et éducation de
France Télévisions, Bastien Hugues, Rédacteur en chef adjoint de France Info, Hervé Brusini, Directeur
en charge du numérique, de la stratégie et de la diveristé pour France Télévisions et Jacques
Cardoze, ancien correpsondant de France Télévisions à Washington désormais présentateur de
« Complément d’Enquête » sur France 2, dans les locaux de la Médiathèque du Pays de
Château-Gontier quelques heures avant la grande soirée de clôture du festival.

Eve Demumieux, Directrice de la Communication de
l’information du groupe FRANCE TV durant la conférence
de presse du Press’tiv@l à la Médiathèque du Pays de
Château-Gontier.
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07 ALBUM PHOTOS 2018
LA GRANDE SOIRÉE AU THÉÂTRE
DES URSULINES

Les invités du dernier débat de l’édition 2018 sur le plateau du Théâtre des Ursulines, scène
nationale du Pays de CHâteau-Gontier.
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07 ALBUM PHOTOS 2018
LA GRANDE SOIRÉE AU THÉÂTRE
DES URSULINES

Hervé Brusini montre « le chemin de fer » du 1er
journal télé de 1949 au public du Théâtre des
Ursulines.

Le caricaturiste Chaunu dessine
les interventions en direct
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07 ALBUM PHOTOS 2018
LA GRANDE SOIRÉE AU THÉÂTRE
DES URSULINES
Un public toujours très nombreux
lors de la soirée de clôture du
Press’tiv@l INFO du Pays de
Château-Gontier.

En direct, la main experte et le
regard aiguisé du dessinateur
Chaunu sur l’actualité.

Spectateurs assidus, les jeunes de la classe presse
de France Bleu Mayenne dont les questions aux
invités, après la soirée, furent de très bonne qualité.
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07 ALBUM PHOTOS 2018
LA GRANDE SOIRÉE AU THÉÂTRE
DES URSULINES
Jacques Cardoze, France 2,
invité d’honneur de la grande
soirée remercie le public pour sa
curiosité et pour son attention au
long des 2h30 de débat.

Le président Philippe Henry remercie
les différents invités de cette édition

En coulisse, après la grande soirée, les
discussions se poursuivent...
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