
02 43 09 55 60 - contact@presstivalinfo.fr
WWW.PRESSTIVALINFO.FR

Vernissage des expositions le mardi 2 novembre à partir de 18h en présence des photographes Mélanie Challe, 

Arnaud Roiné et Jérémy Lempin, rendez-vous à l’Hôtel de Ville et de Pays de Château-Gontier.

« Vision intérieure » de Mélanie Challe

Hôtel de Ville et de Pays de Château-Gontier

Réalisée dans 8 pays, sur 4 continents « Vision intérieure » se centre sur la rencontre. « Cette série 

photographique de Mélanie Challe pose d’emblée la question du regard. Elle interroge le spectateur 

sur sa façon de percevoir l’autre et le monde. Ce voyage vers l’autre devient un voyage vers soi, 

suscitant de nombreuses questions relatives à la perception. Qu’est-ce que l’autre voit de moi ? 

Qu’est-ce que je donne à voir ? Qu’est-ce que je veux cacher ?

« Engagées dans le soin » de l’ECPAD

Grilles du Centre Hospitalier du Haut-Anjou à Château-Gontier

L’exposition rend hommage au personnel militaire féminin soignant, depuis le premier conflit 

mondial, immortalisé en images, jusqu’à aujourd’hui. À travers des photographies du quotidien 

dans l’action comme dans les temps faibles, vous découvrirez des femmes engagées dans 

la lutte. NOUVEAUTÉ : téléchargez l’application Aurasma et poursuivez l’expérience en réalité 

augmentée, vous pourrez accéder à des contenus supplémentaires.

« Le temps d’une vie » de Jérémy Lempin 

Médiathèque du Pays de Château-Gontier

Frappé par des attentats sans précédent, la ville de Paris sera brisée par le terrorisme le 13 

novembre 2015. Le bilan est lourd mais quand aurait-il été sans l’intervention des secours ? 

Stéphane faisait partie des 450 médecins, infirmiers et ambulanciers à avoir été déployés en 

première ligne le soir des attentats. Le photographe Jérémy Lempin l’a suivi en opération mais 

également pendant ses gardes ou encore au cœur même de son foyer.

« Cueille le Jour » Arnaud Roiné, Lionel Jeannot et Jérôme Renault

Médiathèque du Pays de Château-Gontier 

Le Press’tiv@l INFO du Pays de Château-Gontier innove en proposant la mise en relief de « Cueille le 

Jour ». C’est l’histoire de l’immersion d’un grand photographe, Arnaud Roiné, dans le quotidien d’un 

service d’accueil du Centre pour Personnes Agées Saint-Joseph, structure appartenant au Centre 

Hospitalier du Haut-Anjou. Une création émouvante !

« Cello » de Mélanie-Jane Frey

Vitrines des commerces du centre-ville et Hôtel de Ville et de Pays

Une série de 23 « ferrotypes » (photo au collodion humide sur plaques d’aluminium) rend 

hommage au violoncelliste. Son instrument reste immobile et le musicien s’affaire autour de lui, 

nous exhibant sa passion, son énergie, ses harmonies. Nous sommes invités à entendre sa 

musique avec nos yeux. 

LES EXPOS du 2 au 30 novembre à Château-Gontier
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Jeudi 3 novembre à 20h au cinéma Le Palace à Château-Gontier

Le regard du journaliste de Premières Lignes,  Martin Boudot,  sur 

l’investigation

Cette soirée spéciale est consacrée au vainqueur du Grand Prix vidéo Gilles 

Jacquier-Press’tiv@l INFO du Pays de Château-Gontier 2015. En présence de son 

réalisateur, le public pourra voir ou revoir en intégralité le reportage multi primé 

de Martin Boudot :  « Les secrets inavouables de nos téléphones » (Cash 

Investigation France 2, 2014).

Entrée gratuite sans réservation ouverture des portes à 19h45.

Jeudi 10 novembre à 20h au cinéma Le Palace à Château-Gontier

Les dessinateurs de presse à l’honneur en présence de Virginia Ennor

Cette soirée « carte blanche » co-organisée avec l’agence CAPA réserve de 

belles surprises et des diffusions de qualité. La soirée fera écho aux femmes dans 

le reportage avec la venue de l’auteure Virginia Ennor et de Manon Loizeau, 

grand reporter. Virginia Ennor parlera de Coco la dessinatrice de Charlie Hebdo. Elle 

sera en dédicaces chez M’Lire, partenaire du Press’tiv@l INFO, place Paul Doumer à 

Château-Gontier dès 18h.

Le public pourra échanger avec les invités à l’issue de la diffusion au Palace. 

Entrée gratuite sans réservation ouverture des portes à 19h45.

Jeudi 17 novembre à 20h au cinéma Le Palace à Château-Gontier

Une soirée ECPAD avec le soutien d’Harmonie Mutuelle en écho à l’exposition visible 

sur les grilles du Centre Hospitalier du Haut-Anjou : « Féminines dans le soin ». 

Le film de Patrick Barberis : « Blouses blanches à Kaboul » sera projeté puis 

les invités reviendront sur les actions de secours conduites le 13 novembre 2015 

dans les rues de Paris et sur les conduites à adopter. Une réflexion qui permettra 

au public de mieux comprendre la chaîne complète du soin. 

Entrée gratuite sans réservation ouverture des portes à 19h45.

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

Vendredi 25 novembre à 20h
Théâtre des Ursulines à Château-Gontier

« Journalisme d’investigation : une nécessité citoyenne ? »

Cette soirée sera l’occasion de diffuser une rétrospective de l’édition 2016 puis de 
revenir sur la thématique de cette année : « La Femme dans le reportage ».
Un très beau plateau a été imaginé pour cette soirée d’exception :

 } Élise Lucet, journaliste et présentatrice d’Envoyé Spécial et de Cash 
Investigation (France 2),

 } Virna Sacchi, journaliste et présentatrice du Soir 3 et de Pièces à 
convictions (France 3),

 } Jean-Pierre Canet, journaliste et rédacteur en chef d’Envoyé Spécial,
 } Luc Hermann, journaliste, fondateur et co-gérant de l’Agence « Premières 

Lignes » (Cash Investigation),
 } Alain Mingam, grand reporter, commissaire international d’expositions,
 } Bernard de la Villardière, journaliste et présentateur de « Enquête 

exclusive », « Dossiers Tabou » (M6),
 } Isabelle Bourdet, journaliste et directrice du Press Club de France,
 } Nelson Monfort, journaliste sportif de France Télévisions et Président du 

Press Club de France,
 }  et quelques surprises à ne pas manquer !

Les invités apporteront leur regard sans concession sur l’investigation. Ce sera 
également l’occasion d’attribuer une « mention spéciale » à un reportage récent 
ayant séduit ou bouleversé l’équipe du Press’tiv@l INFO du Pays de Château-Gontier. 

Entrée gratuite, ouverture des portes à 19h30.
Réservation conseillée à l’Office de Tourisme dès le 18 octobre 2016
Tél. : 02 43 70 42 74 - tourisme@sud-mayenne.com

LA GRANDE SOIRÉE

> Élise Lucet

> Bernard de la Villardière

> Virna Sacchi

> Luc Hermann

> Martin Boudot

> Manon Loizeau

> Extrait du film de Patrick Barberis


