COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Délégation Régionale des Droits des Femmes et à l’Égalité Pays de la Loire, la
Délégation Départementale pour la Sarthe et la Ville du Mans vous proposent en avril deux
évènements dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre

// LES FEMMES EN 14-18 //
La Maison Pour Tous Jean Moulin au Mans vous invite les 16 et 22 avril prochains à
deux manifestations ouvertes à tous
Le 16 avril à 18h00
Une conférence de l’historienne Evelyne Morin Rotureau,
auteur de l’ouvrage « Françaises en guerre » publié aux
Éditions Autrement (2013)
Historienne reconnue, cette dernière a notamment collaboré
avec le Mémorial pour la Paix de Caen et le Ministère de la
Défense pour réaliser l’ouvrage « Combats de femmes » sur la
Seconde Guerre Mondiale. Elle a fondé au Mans le cycle de
conférences Femmes d’Histoire. Elle était en mars dernier
l’invitée du Dossier spécial de France Inter « À l’Arrière des
Tranchées ».
Le 22 avril à 20h30
Une Lecture-spectacle « À l’Arrière des Tranchées » créée
par Le Bouffadou Cie
Mise en scène : Le Bouffadou Cie – Sur scène : Evelyne Poiraud
et Claude Kagan - Tout public (dès 14 ans). Un spectacle sur la
place des femmes en 14-18 - Ange blanc, agricultrice, ouvrière,
manutentionnaire, marraine de guerre,… mère, épouse, leur
visage se fit multiple pour participer à l’effort de guerre. Sur
scène, un homme et une femme pour évoquer La Grande
Guerre de la mobilisation aux retours des Poilus. Textes extraits
de l’ouvrage « Françaises en guerre » (ci-dessus).
Deux évènements gratuits et ouverts à tous – nombre de places limitées
Maison Pour Tous Jean Moulin – 23, rue Robert Collet – Le Mans
Réservation : 02 43 50 31 60
N.B. : La MPT Jean Moulin accueillera l’après-midi des scolaires qui assisteront à la Lecturespectacle et à la conférence - une manifestation innovante pour aborder La Grande Guerre
avec des élèves.
Leïla Louhibi, Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l’Égalité pour la
Sarthe, L’équipe de La MPT Jean Moulin, Evelyne Poiraud, Directrice artistique et
comédienne du Bouffadou Cie et Evelyne Morin-Rotureau, Historienne se tiennent à votre
disposition pour des interviews soit par téléphone ou le jour même.
Contact presse Maison Pour Tous Jean Moulin : Jean-Marc Houdayer – 02.43.50.31.60 /
jm.houdayer@ville-lemans.fr
Contact presse Le Bouffadou Cie : Katia Massol – 06.19.84.63.29 / diffusion@lebouffadou.fr

