
La presse quotidienne 
nationale : de la 
gazette à internet

Comment rapporte t-on l’information ?
Comment elle s’élabore au gré 
de l’actualité, des politiques, des 
évolutions sociales et des nouvelles 
technologies ?
Comment l’information s’écrit, en 
textes et en images ? Découvrez la 
chaîne de fabrication intellectuelle 
et logistique qui vous amène à l’objet 
vendu en kiosque ou lu sur le net.
Entre explications et définitions, 
illustrées et accompagnées du Quiz 
sur les 24h de la vie d’un quotidien, 
la visite s’adresse aux grands et aux 
petits ! 

Galerie Mme de Graffigny
7 rue Albert 1er 
du 10 septembre au
4 octobre
Entrée libre du mercredi au 
dimanche de 14h à 18h

Cerise sur le gâteau, René Pétillon, 
Rémi Malingrëy, Stéphane 
Kiehl, Yan Lindingre  et Diego 
Aranega ont répondu présents pour 
vous montrer le dessous des cartes. 
L’occasion de rendre hommage à 
ces dessinateurs de presse dont le 
travail est régulièrement publié 
dans la presse quotidienne ou 
hebdomadaire.
Une vision aussi corrosive que 
talentueuse à laquelle ces 
dessinateurs vous invitent : à vous 
de débattre.
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République en tête[s]
Infos :
Mairie de Villers-lès-Nancy
Bd des Aiguillettes
www.villerslesnancy.fr

« Je veux que la République ait deux noms : qu’elle s’appelle 
Liberté, et qu’elle s’appelle chose publique. »

Victor Hugo

EDITO
Le 11 janvier dernier, un nombre 
sans précédent de personnes 
sont descendues, pacifiquement, 
dans la rue pour défendre les 
valeurs fondamentales de notre 
société, de notre République.
Certains ont reproché à cette 
manifestation de n’avoir pas 
pu ou su exprimer précisément 
ce qu’elle défendait vraiment, 
allant jusqu’à la présenter 
comme un moment éphémère 
sans signification.
Nous avons pensé qu’il y a un 
temps pour tout, un temps 
rapide, spontané, et un temps 
pour réfléchir sur les choses.
République en Tête[s] est fait 
pour cela : pour permettre 
à chacun, avec sa propre 
sensibilité, par un parcours 
qu’il peut choisir au sein 
d’une programmation dense 
et multiforme, de revenir sur 
toutes les questions que nous 
nous sommes posées en janvier : 
la liberté, la tolérance, le rôle 
de la presse, la société que nous 
construisons.
Expos, conférences, théâtre, 
cinéma, débats, il y en a pour 
tous les goûts.
Cet évènement est fait pour 
toutes et tous, quels que soient 
nos sensibilités ou nos centres 
d’intérêts et il sera ce que 
les visiteurs / spectateurs en 
retireront. Bienvenue dans 
VOTRE République, pour bâtir 
ensemble la NOTRE.

François WERNER  
Maire de Villers-lès-Nancy

La presse à la une
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Exposition Galerie Madame de Graffigny

VILLERS
lès
NANCY



« Je pense que les femmes 
sont le levier de dialogue et de 
l’apaisement ».
C’est dans cette phrase d’Annie-
Paule Derczansky, journaliste de 
confession juive, que se définit 
le fondement de l’association 
Les Bâtisseuses de paix, dédiée à 
l’amitié judéo-musulmane et dont 
elle est à l’origine.

Comment vivre ensemble avec 
nos différences religieuses ? Un 
thème toujours bien actuel en 2015 
qu’Annie-Paule Derczansky aborde 
lors de sa conférence. Elle y défend 
deux idées qui sont le dialogue et le 
respect mutuel.

Décrite comme une femme 
hors du commun par ceux qui 
la connaissent, la journaliste et 
écrivaine française lutte depuis 
neuf ans pour rapprocher les juifs 
et musulmans de France grâce à 
son association Les Bâtisseuses 
de paix. L’objectif est de créer 
une véritable « machine de 
la solidarité », par le biais de 
rencontres et de réalisations 
interculturelles.

Elle réalise de nombreuses 
interventions, écrit des articles, et 
mène des débats sans relâche. 
Au fil des années, elle s’est imposée 
en véritable spécialiste de ces 
rapports. Une conférence à l’échelle 
humaine à ne manquer sous aucun 
prétexte  !

Construire la fraternité par le 
dialogue et le respect mutuel 
pour sortir des exclusions 
identitaires - Conférence en 
partenariat avec l’ADA
Domaine de l’Asnée
11, rue de Laxou 
Jeudi 17 septembre à 20h30
Infos 03 83 27 61 05 ou sur 
www.espace-ada.fr

Annie-Paule Derczansky
“ Ce qui est possible là-bas, 
faites-le ensemble ici ”

La rentrée 
des 
hebdos
L’info, vous et nous
Organisée avec le concours de 
l’hebdomadaire La Semaine, 
diffusé actuellement sur le sillon 
lorrain, cette soirée permettra de 
faire le point sur les conditions 
matérielles et psychologiques du 
métier d’informer, mais aussi de 
présenter les façons de s’adapter 
à la nouvelle dimension du 
territoire Grand Est.

- Comment se vit, huit mois 
après, « l’année Charlie ? »
- Sommes nous tous des 
journalistes et que veulent les 
lecteurs acteurs aujourd’hui?
- Quelles sont les évolutions 
des grands acteurs des médias 
lorrains

Trois tables rondes au cours 
desquelles interviendront les 
professionnels de différents 
médias : Mirabelle TV et 
Vosges TV pour la télévision, 
Brigitte Boulay du site Actu 88, 
les journalistes et éditeurs de la 
Semaine et de ses partenaires 
pour la démarche Grand Est, 
Philippe Buron-Pilâtre, ancien 
journaliste et organisateur de 
Mondial Air Ballons, Hervé 
Obed dont la société lorraine 
édite des systèmes de gestion 
pour les télévisions du monde 
entier...
Cette soirée est réalisée en 
collaboration avec le club de la 
presse et de la communication 
de Metz Lorraine.

Jeudi 24 septembre
20h30 / Salle Jean Ferrat, 
Les Ecraignes - rue Albert 1er

Infos 03 83 92 32 40 ou sur 
www.villerslesnancy.fr
Entrée libre
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“ Ce conflit cristallise chez 
certains jeunes toute leur 

rancoeur et toute leur 
frustration. Il y a une 

crispation du côté juif aussi, des 
peurs phénoménales. Le conflit 

est mal importé, il n’est pas 
compris et ne repose que sur 

des émotions, d’un côté comme 
de l’autre. ”

En savoir plus...
Torah, Bible, Coran : Livres 
de paroles
De la naissance des monothéïsmes 
aux personnages qui leur sont 
communs, découvrez les clés de 
compréhension des différentes 
religions.

Exposition du 7 septembre au
4 octobre 2015, Les Ecraignes.
Entrée libre du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
et les soirs de spectacles.
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Et un jour, tout bascule…
Lecture musicale par Jean-Claude Dreyfus 
d’après la nouvelle d’Emile Zola, L’Inondation
En juin 1875, les terribles crues 
de la Garonne dévastaient tout 
sur leur passage. Seul survivant 
de sa famille, Louis Roubieu, le 
patriarche, fait le récit en 12 heures 
de cette catastrophe.

«L’Inondation», publiée en 1885, 
s’inspire de ce fait divers qui n’est 
pas sans faire résonance à la récente 
actualité. 
Sur un ton journalistique d’une 
impressionnante intensité, Émile 
Zola, maître du roman naturaliste, 
transmet un texte au rythme tout 

d’abord lent et bucolique, puis peu 
à peu, en fait augmenter l’intensité, 
jusqu’à en devenir presque 
insoutenable.
Jean-Claude Dreyfus prête sa 
voix d’outre-tombe et son sens de la 
dramaturgie à l’homme désespéré.

Accompagné sur scène par le  
guitariste Nicolas Ehretsmann, 
Jean-Claude Dreyfus vous embarque 
dans cette histoire émouvante. 
Une lecture  envoûtante tant par 
la plume acérée de Zola que par la 
présence scénique et le talent de 
l’acteur.

Représentations les samedi 
26 septembre à 20h45 et 
dimanche 27 septembre à 
15h00
Gratuit sous réservation
Salle Jean Ferrat, Les 
Ecraignes
rue Albert 1er

Infos 03 83 92 32 40 ou sur 
www.villerslesnancy.fr

“ Alors, nous poussâmes 
nos premiers cris. Cela 

nous vint à la gorge, 
malgré nous. Nous avions 
besoin de crier. (…) Dieu 
n’était pas juste ; nous ne 

lui avions rien fait et il 
nous reprenait tout. ”

En savoir plus...
Sur les traces de Zola
Livrez-vous à une observation 
minutieuse de la société du XIXe siècle 
et entrez dans l’atelier de l’écrivain. 

Le Paris de Zola, ses personnages, 
l’affaire Dreyfus... Les facettes de 
l’écrivain n’auront plus de secret 
pour vous !

Exposition du 7 septembre au
4 octobre 2015, Les Ecraignes.
Entrée libre du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
et les soirs de spectacles.

Et pour vous, c’est quoi 
la République ?

Au travers de portraits réalisés 
dans les rues et les commerces de 
Villers et de définitions récoltées, 
Françoise Claudel et Khaled 
Frikha, photographes villarois, 
brossent un panorama sur les 
facettes du voir, percevoir, 
comprendre ou définir la 
République.

Ces portraits sont à découvrir 
sur le domaine public : une 
installation éphémère sous 

forme de placettes dans les trois 
quartiers de la commune.
Elles seront inaugurées le 
dimanche 27 septembre 2015 
à 11h30 au parc Madame de 
Graffigny : l’occasion de vous 
accueillir pour un apéritif 
républicain et de fêter avec 
vous notre attachement au vivre 
ensemble et à la convivialité à 
Villers.

Parc Mme de Graffigny
rue Albert 1er

Dimanche 27 septembre - 11h30
Infos 03 83 92 32 40 ou sur
www.villerslesnancy.fr

Mais aussi !



Pièce courte d’une heure, inspirée 
des écrits de Maurice et Jean 
Pottecher, Un d’eux, nommé 
Jean nous fait cheminer gravement 
et avec beaucoup de tendresse et 
d’amour, autour de ces deux figures 
attachantes, d’un père écrivain qui 
se souvient, et d’un fils que l’on 
apprend à découvrir tout au long de 
ses lettres adressées depuis le front.
Au gré de ses courages, de ses 
inquiétudes, de ses peurs, de ses 
amitiés de soldats, à sa détestation 
de la guerre et de ses atrocités, nous 
accompagnons ces deux tragédies 
en toute pudeur, avec respect et 
admiration…

L’occasion pour le Théâtre du 
Peuple de rendre un hommage 
singulier à ce père fondateur qu’a 
été Maurice Pottecher. « Par l’Art, 
pour l’Humanité », effigie d’une 
utopie devenue réalité, d’un théâtre 
populaire qui perdure depuis 
120 ans !

Théâtre de la Roële
4, rue Saint-Fiacre
Vend. 9 octobre à 20h45
Sam. 10 octobre à 19h30 
Dim. 11 octobre à 16h 
Infos au 03 83 40 64 93
ou www.theatredelaroele.fr

Un d’eux, nommé Jean
Ou l’esprit indépendant face aux idéologies
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L’Atelier national de recherche 
typographique est installé depuis 
2000 à l’École nationale supérieure 
d’art de Nancy.
Il a accueilli une centaine de 
chercheurs, contribuant au 
rayonnement de la création 
typographique française, et à la 
structuration de son enseignement 
au sein des écoles d’art et de 
design. Vous voulez en savoir 
plus ? Rendez-vous autour d’une 
table ronde avec des grands noms 
de la typographie  !

Galerie Mme de Graffigny
Jeudi 1er Octobre à 18h00
Infos 03 83 92 32 40 ou sur 
www.villerslesnancy.fr
Entrée libre

Typographie ? Le droit à l’information et 
au respect de la personne
La presse abordée du point de 
vue juridique
La loi du 29 juillet 1881 sur la 
liberté de la presse votée sous la 
IIIe République définit les libertés 
et responsabilités de la presse 
française, imposant un cadre légal 
à toute publication.

Souvent considérée comme le 
texte juridique fondateur de la 
liberté de la presse et de la liberté 
d’expression en France, la loi en 
définit aussi les limites. Du délit 

de presse (provocation aux crimes 
ou aux délits) qui instaure des 
responsabilités individuelles et 
collectives aux délits contre les 
personnes (atteinte à l’honneur ou 
à la considération d’un citoyen), 
cette soirée de clôture orchestrée 
par L’Est Républicain vous 
emmène dans l’envers du décor de 
la liberté d’expression.
Qu’ils soient avocat, juge, rédacteur 
en chef ou journaliste, les invités 
partageront  leurs expériences au 
cours de cette rencontre plus que 
jamais d’actualité.

Soirée de clôture République 
en tête [s]
Vendredi 2 octobre à 20h00
Entrée libre
Château Mme de Graffigny
rue Albert 1er

Infos 03 83 92 32 40 ou sur 
www.villerslesnancy.fr

“ La libre communication 
des pensées et des opinions 

est un des droits les plus 
précieux de l’Homme : tout 
Citoyen peut donc parler, 

écrire, imprimer librement, 
sauf à répondre de l’abus 

de cette liberté dans les cas 
déterminés par la Loi. ”


