
Ces femmes qui ont marqué

l ’Histoire
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IPNS - Réalisation Lorna Thuillier - 06 47 61 47 72

Découvrez notre association et son actualité sur :
www.plumedancre.com



Déroulement de la journée

10h30-16h
Troc livre.
Ouvert aux adultes et enfants - Maximum 10 livres à échanger par personne. 

Exposition «5 portraits de femme ayant marqué la 1ère guerre mondiale»
  Anna Coleman Ladd (1878-1939), sculptrice américaine qui a créé des 
masques pour les soldats défigurés pendant la Première Guerre Mondiale.
  Marie Marvingt (1875-1963), pionnière de l’aviation en France et célèbre 
alpiniste, qui déguisée en homme a participé sur le Front à plusieurs 
opérations militaires dans les tranchées.
  Nicole Girard-Mangin (1878-1919), unique femme médecin affectée au Front 
durant la Première Guerre Mondiale.
  Louise de Bettignies (1880-1918), résistante et espionne sous le pseudo 
d’Alice Dubois, a dirigé un réseau de renseignements dans le Nord de la 
France pour le compte de l’armée britannique et de l’Intelligence Service.
  Milunka Savić (1892-1973), héroïne de guerre serbe qui est la femme la plus 
décorée de la Première Guerre Mondiale. 

Rencontre et dédicaces avec les auteures. 

Stand librairie avec la Maison de la Presse d’Albert.

16h-17h
Table ronde avec les auteures sur leur dernier ouvrage.

19h
Apéro littéraire.
Venez partager un verre avec les intervenants.

19h30-21h
Théâtre et danse.
5 saynètes mettant en scène un moment de la vie de ces 5 femmes ayant 
marqué la première guerre.
Avec la Cie Changement de décor et le Digger Code 160, sous la direction de 
Julien Fulcrand.

Les auteures

Angélique Villeneuve
Les fleurs d’hiver

«Jeanne et Toussaint, jeune couple 
d’ouvriers parisiens (...) voit son 
quotidien déchiré par la déclaration 
de guerre de 1914. Toussaint part au 
front tandis que Jeanne, ouvrière 
fleuriste, élève seule leur petite 
fille dans un climat de pénurie. 
L’absence est combattue par des 
lettres qui ouvrent sur une forme de 
communication jusque-là inconnue 
(...). Fin 1916, Toussaint est blessé 
à Verdun et sera hospitalisé au Val-
de-Grâce (...) L’homme que Jeanne 
retrouve est changé, retiré en lui-
même, le visage dissimulé sous un 
bandeau : Toussaint est une Gueule 
cassée.»

Styliste culinaire et romancière née 
à Paris, Angélique a vécu en Suède 
et en Inde. Elle est l’auteure d’une 
quinzaine d’ouvrages. En 2014, 
elle publie Les Fleurs d’hiver, qui 
a reçu le Prix Mille Pages 2014, le 
prix La Passerelle 2015 et le prix de 
la ville de Rambouillet 2015.

Maryline Martin
Les dames du chemin

«Ce 16 avril 1917, nous voici à 
nouveau dans les entrailles de 
l’enfer. Nous attendons le coup de 
sifflet pour monter à l’assaut. J’ai 
conjugué le verbe attendre à tous les 
temps. J’ai attendu sans angoisse la 
lettre de mobilisation. J’attendais 
avec impatience les lettres et 
les colis, ces traits d’union avec 
l’arrière. Aujourd’hui, j’attends la 
mort, cette faux qui m’a seulement 
effleuré  durant deux ans. Camarde, 
camarade…»

Journaliste littéraire originaire 
d’Angoulême et vivant à Paris, 
Maryline s’est lancée dans l’écriture 
soutenue par des auteurs qu’elle a 
rencontré durant sa carrière. Elle a 
écrit ainsi un recueil de nouvelles 
intitulé Les dames du chemin, primé 
en 2014 par le Label Centenaire. 
Depuis, elle a publié plusieurs 
ouvrages : L’horizon de Blanche et 
La vie devant elles.


