
« L’âme de Madagascar » de Pierrot MEN
Hôtel de Ville et de Pays de Château-Gontier (1er étage)

Avec Kiosques à Images de Ménil et l’association Ambohimad de Laval. 30 images réalisées par le 
photographe humaniste malgache reconnu internationalement.
C’est toute l’âme de « Mada » que le public pourra sentir en contemplant les clichés de Pierrot Men 
au 1er étage de la Maison Commune. Gratuit

« Souvenirs de la Grande Île : Madagascar sous l’objectif des 
militaires photographes », Hôtel de Ville et de Pays - ECPAD
Avec l’Agence d’Images de la Défense, en salle des Pas Perdus. Cette création est également consacrée à 
Madagascar. La sélection présentée dans le cadre du Presstival dévoile des images centenaires de Edgard 
Imbert, Emile Coquibus et René Denis, nés respectivement en 1873, 1874 et 1880. Leurs images sont les reflets 
de la fascination pour la découverte et du goût de l’aventure de leurs talentueux auteurs. Elles feront écho aux 
photographies de Pierrot Men. Gratuit. 

«   Les 12 travaux du JT » Institut National de l’ Audiovisuel / France 
TV, Médiathèque du Pays de Château-Gontier
En partenariat avec l’Institut National de l’Audiovisuel, France TV présentée pour la première fois aux  
Assises Internationales du Journalisme de Tours. En 14 panneaux, cette exposition relate les 70 ans 
de l’histoire du Journal télévisé, de l’utopie du téléphonoscope, aux trouvailles de quelques ingénieurs 
dans le monde entier, en passant par la propagande nazie, le Vatican et l’engagement d’une poignée de 
journalistes... L’indépendance y figure en bonne place. C’est un travail exceptionnel que l’on doit à Mileva 
Stupar, Hervé Brusini et Alain Wieder. Gratuit

«   Le D-DAY » vu par CHAUNU et les élèves du lycée Douanier Rousseau-
Laval, Chapelle Saint-Julien du Centre hospitalier du Haut-Anjou et aux Archives 
Départementales de la Mayenne
Avec l’implication de Chaunu, le partenariat des Archives Départementales 
de la Mayenne et du Lycée Douanier Rousseau de Laval. Sur un mur de  
12 mètres, 35 dessins de CHAUNU, parus dans le récent ouvrage du 
journaliste Jean-Baptiste Pattier à l’occasion du 75e anniversaire du 
Débarquement, feront face aux réalisations des élèves de 1ère L (option arts 
plastiques) du lycée Rousseau. C’est un échange fort entre les dessins, en 
noir et blanc, de Chaunu et cette vision : « Histoire & Art séquentiel » du D-DAY 
des lycéens. L’intégralité des travaux des lycéens est à aussi à découvrir 
aux Archives Départementales à Laval jusqu’au 31 décembre 2019. Gratuit

« Palimpseste » de Cyril Le Tourneur d’Ison,
sur les grilles du Centre Hospitalier du Haut-Anjou
Constituée de 35 images noir et blanc grands formats, cette exposition photographique explore 
l’intimité d’un paysage emblématique en Mayenne : le bocage. Un univers de sentiers muets, 
de chemins abolis et de sillages éphémères d’où se dégage un grand mystère. Au confluent du 
voyage et du témoignage, le photographe Cyril Le Tourneur d’Ison a publié ses reportages pendant 
30 ans dans la presse magazine française et étrangère. Lauréat d’un « World Press » en 1990, il a 
couvert une large variété de sujets à travers le monde. Gratuit

conférences
débats - expo
rencontres

du 8 au 30  
novembre 
2 0 1 9

8
e édition

WWW.PRESSTIVALINFO.FR

LES EXPOS du 8 novembre au 30 novembre à Château-Gontier sur Mayenne

> Pierrot MEN

> © Émile COQUIBUS

> L’équipe du 1er JT

> Le D-DAY selon CHAUNU
> Hannah Maria

et Loanne Durand

> Cyril LE TOURNEUR D’ISON



Mardi 12 novembre à 20h au cinéma Le Palace
à Château-Gontier sur Mayenne
SOIRÉE D’OUVERTURE « CARTE BLANCHE » À VINCENT N’GUYEN, GRAND REPORTER ET RÉALISATEUR.
Diffusion des reportages : «Mont-Vend-Tout» et «Le Printemps de l’Hiver» en présence de 
Vincent N’Guyen et de Katia Pinzon, productrice. et (sous réserve) d’un des cameramen du 
«Mont-Vend-Tout».
Entrée gratuite sans réservation, ouverture des portes à 19h45.

Mercredi 13 novembre à 20h au cinéma Le Palace
à Château-Gontier sur Mayenne

 « LE RÔLE DE LA BANDE DESSINÉE DE REPORTAGE DANS LE JOURNALISME ».
En présence des deux auteurs de « Les tambours de Srebrenica », Elliot Raimbeau
et Philippe Lobjois. En partenariat avec la librairie M’Lire Anjou.
E. Raimbeau et P. Lobjois signeront leur ouvrage chez M’Lire Anjou à partir de 17h30.
Entrée gratuite sans réservation, ouverture des portes à 19h45.

Mardi 19 novembre à 20h au cinéma Le Palace
à Château-Gontier sur Mayenne
PROJECTION DU FILM « Les médias, le monde et moi ».
En présence de la journaliste Anne-Sophie Novel autour de son film. Elle sera interviewée 
par Gilles Vanderpooten, journaliste, directeur de la rédaction de Reporters d’ Espoirs.
Lors de cette soirée A-S. Novel dédicacera son livre en lien avec le film « Les médias,
le monde et moi » avec M’Lire Anjou.
Entrée gratuite sans réservation, ouverture des portes à 19h45.

Mercredi 20 novembre à  20h à l’Amphithéâtre
de l’Immaculée Conception de Laval
RENCONTRE - DÉBAT, autour de la diffusion du reportage réalisé pour Envoyé Spécial : 
« Le bureau des plaintes », consacré aux femmes victimes de violences.
En présence d’un membre de l’équipe de la journaliste Catherine Boullay.
Ouvert au public.
Entrée gratuite sans réservation, ouverture des portes à 19h45.

Vendredi 22 novembre à 20h - Théâtre des Ursulines
à Château-Gontier sur Mayenne

Seul festival de journalisme de la Région Pays-de-la-Loire ouvert à tous les publics en présence des professionnels de 
l’info, le Presstival du Pays de Château-Gontier s’intéresse, cette année, aux 70 ans du JT.

Regards des journalistes et chroniqueurs sur cette longue frise de l’information. Les invitées d’honneur sont Virna 
Sacchi ( « Pièces à conviction » France 3, joker de Carole Gaessler au 19/20 ) et Marie-Laure Augry ( figure emblématique 
du 13 h de TF1 avec Yves Mourousi, médiatrice à France TV… ). Sur le plateau également, la journaliste Anaïs Petit (qui 
co-présentera cette soirée avec Jean-Marie Mulon), puis au fur 
et à mesure de la soirée, des figures ou des voix connues du 
journalisme : Catherine Boullay (RTL), Hervé Brusini (France TV), 
Jean-Baptiste Pattier (France TV), le dessinateur Chaunu*, Virginie 
Guibaud (productrice des « 70 ans du JT » ou Laurent Vallet de l’INA, 
Olivier de La Garde, nouveau Président du Press Club de France et 
rédacteur en chef adjoint de France Info (sous réserve), Jérôme 
Bouvier, ancien directeur de Radio France Internationale, directeur de 
l’association Journalisme et citoyenneté, organisateur des Assises 
Internationales du journalisme de Tours et de Tunis… Et bien d’autres 
surprises et temps forts tout au long de cette édition spéciale !

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-Gontier sur Mayenne.
Tél. : 02 43 70 42 74 - tourisme@sud-mayenne.com

* Le dessinateur CHAUNU, qui signe l’affiche du Presstival 2019, 
et le journaliste Jean-Baptiste Pattier seront en dédicaces chez M’Lire 
Anjou, 10 place Paul Doumer à Château-Gontier sur Mayenne dès 17h 
le vendredi 22 novembre. Ils signeront notamment leur ouvrage 
commun : « D-DAY, histoires mémorables du Débarquement et de 
la bataille de Normandie ». Chaunu vous dévoilera et dédicacera 
également son nouveau livre de portraits et de caricatures réalisés 
sur le canapé rouge de Michel Drucker chaque dimanche sur France 2

Durant le Presstival Info 2019, environ 50 actions seront conduites : expositions, conférences, 
médiations, ateliers radio, rencontres avec les scolaires, du 1er degré jusqu’aux étudiants, 
formation d’enseignants à l’Education aux Médias, séances de dédicaces…

LA GRANDE SOIRÉE
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> Elliot Raimbeau et
Philippe Lobjois

> Anne-Sophie Novel

    Conférences, débats, rencontres, échanges...

« Les 70 ans du Journal Télévisé »

> Marie-Laure
    AUGRY

> Emmanuel
    CHAUNU

> Catherine
    BOULLAY

> Hervé
    BRUSINI


