
« Ramallah, ville normale... » de Jean-Michel Delage, 

Hôtel de Ville et de Pays de Château-Gontier (1er étage)

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.  

« Une ville normale, Ramallah ? » Un travail insolite dans un univers particulier, une démarche 

audacieuse. 

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

Médiathèque du Pays de Château-Gontier

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 et par Étienne Manchette, responsable des partenariats et des contenus pour 

 «  RetroNews », l’exposition, qui contient également 25 modules vidéo (de 3 minutes),  a été présentée 

lors des dernières Assises Internationales du Journalisme de Tours. 

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

Jardins de la Source et des Senteurs  

Second partenariat avec les Assises Internationales du Journalisme de Tours, « Les Bleus 

dans les yeux » est une grande exposition, en extérieur des photojournalistes de l’AFP, 

l’Agence France Presse. 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 ! C’est toute une histoire et une 

rencontre unique en Pays de la Loire grâce à la confiance portée par l’AFP au Press’tiv@l INFO 

du Pays de Château-Gontier. 

« Images interdites de la Grande Guerre » / « Louis Vallet : Les yeux de la Grande Guerre »,

Chapelle Saint-Julien du Centre hospitalier du Haut-Anjou et sur les grilles en extérieur

Fidèle partenaire du Press’tiv@l INFO, l’ECPAD, l’Établissement de Communication et de 

Production Visuelle de la Défense, dévoile 52 photographies qui n’ont jamais été vues par 

les contemporains du conflit. Prises à partir de 1915, elles ont été censurées par l’armée 

et les pouvoirs publics de l’époque. 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.

« Nourrir au front », de Nicolas-Jean Brehon,

Musée d’Art et d’Histoire du Pays de Château-Gontier

Exceptionnellement du lundi 3 décembre au samedi 22 décembre, cette troisième exposition sur  

« 14-18 », visible au musée rue Jean-Bourré, 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 ».

LES EXPOS du 7 novembre au 30 novembre à Château-Gontier

Un cultivateur découvre un charnier dans 

son champ de luzerne près de Pantin : il 

y a là six corps, cinq enfants et leur mère. 

Jean-Baptiste Troppmann est arrêté. Très 

vite la presse le surnomme «  le Massacreur 

de Pantin ». Titres racoleurs, luxe de détails 

sordides, avec ce crime épouvantable, la 

France assiste à la naissance d’un genre 

nouveau du journalisme : le fait divers. Tout 

le pays se passionne pour cette affaire.

  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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Jeudi 8 novembre à 20h au cinéma Le Palace à Château-Gontier
PROJECTION EN EXCLUSIVITÉ DU FILM « FRAGMENTS DE LA GRANDE GUERRE » HISTOIRE DE GUERRE
Un siècle après la fin de la Grande Guerre, son histoire est non seulement actuelle, mais 
toujours revivifiée. Ce film, réalisé à partir des archives photographiques et filmiques de la SPCA 
(Section Photographique et Cinématographique de l’Armée) est une sorte de déambulation, 
un cheminement très subjectif. Le réalisateur François Bodot et les responsables de l’ECPAD, 
l’Agence d’Images de la Défense, participeront au débat après la diffusion. 

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

 Mardi 13 novembre à 20h15 aux 400 coups à Angers
 PROJECTION DU FILM « LES RÉFUGIÉS DE SAINT-JOUIN »  HISTOIRE DE MIGRANTS

Septembre 2015. Un petit village de Normandie se porte volontaire pour accueillir une famille de 
réfugiés. Une partie des habitants s’organise, rénove un appartement. Puis, plus rien. Le maire se 
heurte à la mauvaise volonté de l’État et le logement reste vide, pendant des mois. Enfin, une famille 
arrive de Syrie. 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.

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

Vendredi 16 novembre à  20h au cinéma Le Palace à Château-Gontier
PROJECTION DU DOCUMENTAIRE « LES ENFANTS VOLÉS D’ANGLETERRE » HISTOIRE D’UN SCANDALE

 Réalisée en 2016, cette enquête saisissante de Pierre Chassagnieux et Stéphanie Thomas, 
revient sur une page d’histoire sombre du Royaume-Uni. Les services sociaux sont 
financièrement encouragés à retirer leurs enfants à des parents soupçonnés de maltraitance 
ou jugés à l’avance incapables d’assumer leur rôle. Les deux journalistes seront présents lors 
de cette soirée .

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

Lundi 19 novembre à 20h à l’Avant-Scène de Laval
 SOIRÉE AUTOUR DE L’ÉMISSION « VERT DE RAGE » HISTOIRE D’ENVIRONNEMENT

Journaliste de « Cash Investigation » pendant cinq ans, Martin Boudot anime désormais sur 
France 5 une série d’enquêtes sur de grands scandales environnementaux. « Vert de rage » a 
déjà proposé des reportages sur la pollution liée à l’exploitation des mines d’or en Afrique du 
Sud mais aussi sur le Citarum, un fleuve indonésien qui sillonne l’île de Java et qui a la sinistre 
réputation d’être le plus pollué du monde. Martin Boudot viendra expliquer sa démarche. 

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

Vendredi 23 novembre à 20h - Théâtre des Ursulines à Château-Gontier

Seul festival de journalisme de la Région Pays-de-la-Loire, le 

Press’tiv@l INFO du Pays de Château-Gontier s’intéresse, cette 

année, à l’Histoire ou aux petites histoires qui font la grande. 

Grâce à un nouveau partenariat avec l’Agence France Presse, 

France Télévisions, France 3 Pays de la Loire, Retronews, le festival 

conforte sa position dans le monde des médias. C’est ainsi que 

Jacques Cardoze, ancien correspondant de France Télévisions 

à Washington, qui présente, depuis septembre, le magazine  

« Complément d’enquête » sur France 2 est l’invité d’honneur de 

cette édition. À ses côtés, Hervé Brusini, directeur en charge du numérique, de la stratégie 

et de la diversité pour France Télévisions, prix Albert-Londres 1991 et ancien rédacteur en chef 

du journal de 20 heures de France 2 ; Amel Cognard, directrice des services numériques 

jeunesse et éducation de France télévisions et Bastien Hugues, rédacteur en chef adjoint de 

France Info. 

Entre histoire de la presse et décryptage de sujets récents d’actualité, cette grande 

soirée permettra une nouvelle fois de mieux cerner l’information et comment elle s’écrit. 

En fin de soirée, un coup de cœur sera décerné pour la sauvegarde de toutes ces 

histoires.  

Et comme en 2017, le dessinateur de presse Chaunu croquera les interventions en 

direct  pour le plus grand plaisir du public.

Entrée gratuite, ouverture des portes à 19h15 (Pièce d’identité obligatoire).
Réservation (à partir du 5 nov.) : Office de Tourisme, Place André Counord à Château-GontierBazouges
Tél. : 02 43 70 42 74 - tourisme@sud-mayenne.com

LA GRANDE SOIRÉELES SOIRÉES
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   Conférences, débats, rencontres, échanges...

« Journalisme : toute une Histoire »
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