
Exposition « Vrai-faux dans l’Info » 
 
Du 29 juin 2019 au 4 janvier 2020 à la Vendéthèque de La Châtaigneraie  
 
Vrai ou faux, comment démêler les informations que nous recevons ? À travers une exposition 
interactive et numérique, partez à la découverte des infox les plus célèbres, apprenez à 
reconnaître une vraie photographie et repartez avec des astuces pour reconnaître les fake news.  
 
Exposition tout public - Entrée gratuite -  Accès libre aux horaires d’ouverture 
 
Programme des animations tout public : 
 
 Soirées Mission Vérité  
 
Quatre jeudis thématiques autour du métier de journaliste et des fake news, réservation conseillée. 

- Jeudi 26 septembre à 20h : Soirées projection et questions à un journaliste du Club de la 
Presse de Vendée 

- Jeudi 3 octobre à 20h : Soirée débat "Ce qu'internet fait à l'information"  
- Jeudi 17 octobre à 20h : Soirée débat « Le métier de journaliste aujourd’hui et demain » 
- Jeudi 21 novembre à 20h : Soirées projection et questions à un journaliste du Club de la 

Presse de Vendée 
 

Book challenge 

Le principe : une sélection de livres à lire et un vote pour son préféré. Plus vous en lisez, plus votre 
vote compte ! De juillet à décembre 2019. 

- Samedi 6 juillet 2019 à 10h : Café littéraire « Présentation des livres » 
- Du samedi 14 décembre au samedi 28 décembre 2019 : Votez pour votre livre préféré ! 
- Samedi 4 janvier 2020 à 10h : Café littéraire « Révélation » 

 

Visites flash 

Apprenez à mieux démêler le vrai du faux en 15 minutes lors de nos visites flash de l’exposition. Les 
samedis 29 juin, 21 septembre et 7 décembre 2019 à 17h. 
 

Ateliers pratiques « Vrai ou faux » 

Des journalistes du Club de la Presse de Vendée vous guident à travers les informations vraies et 
fausses : Comment les distinguer ? Les samedis 6 juillet, 14 septembre et 16 novembre 2019 à 15h, 
sur inscription.  
 

Pour les plus jeunes, sur inscription: 

- Samedi 12 octobre 2019 à 15h : Fête de la Science « Jouer à débattre » (à partir de 15 ans) 
- Mercredi 30 octobre 2019 à 16h : Heure du Conte « Menteur, menteur »  (dès 3 ans)  
- Mercredi 27 novembre 2019 à 16h30 : Jeu Médiasphères (de 10 à 16 ans) 


