WEEK END SPECIAL LES FEMMES
ET LʼAVIATION SAMEDI 6 ET
DIMANCHE 7 MARS – EN LIGNE
Organisé avec lʼassociation Amicale Envol des Pionniers
Pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars,
LʼEnvol des Pionniers met à lʼhonneur les femmes qui ont marqué et
marquent la grande histoire de lʼaviation. Découvrez le parcours unique de
femmes hors du commun !

Au programme :
> Samedi à 15h : Table ronde sur les femmes et lʼaviation. En ligne
Les invités :
Elodie AVRAMIDES, aiguilleuse du ciel à Toulouse-Blagnac
Odile CHARTIER, réserve citoyenne de la base aérienne 118, pilote
privée, membre de la Fédération Française Aéronautique
Marie-Bénédicte CLAUDEL, élève pilote ligne ENAC
Adjudant-chef CARINE, chef de service de la piste Mirage de la base
aérienne 118 de Mont de Marsan
Plus dʼinformations à venir sur les participantes.
Table ronde animée par Christophe Chaffardon, directeur Education,
Sciences et Culture de LʼEnvol des Pionniers / Cité de lʼespace
> Dimanche à 15h : projection dans le cadre du cycle Ciné Avia, En
ligne
Projection du documentaire Aile contre aile : Jacqueline Cochran /
Jacqueline Auriol de Fabrice Hourlier. 52 minutes

Sʼaffronter en duel, avoir lʼesprit de
compétition, est-ce réservé aux
hommes ? Dans les années 50/60,
cʼest devenu une affaire de femmes
!
Deux femmes, un même prénom…
Jacqueline ; une même passion… lʼaviation,… une même détermination :
être la femme la plus rapide du monde ! « Jacky contre Jacky » ou
lʼhistoire dʼune course effrénée aux records de vitesse, entre Jacqueline
COCHRAN, lʼaméricaine et Jacqueline Auriol, la
Française, dans lʼimmédiat aprèsguerre. Un enjeu majeur : le prestige
respectif des ailes de leur pays.
Voici deux femmes sʼaffrontant dans
un duel extraordinaire de 15 ans,
mené à la vitesse du son et à coups
de gros réacteurs des deux côtés de lʼAtlantique. Jacqueline Auriol, bellefille du Président de la république et première femme pilote dʼessai en
France lutte contre lʼimpressionnante Jacqueline COCHRAN, 1ère femme
à avoir franchir le Mur du son, à créer le premier corps féminin de lʼUS Air
Force pendant la 2de guerre mondiale, et au plus grand nombre de
records aériens au monde! Face à une telle rivale, Jacqueline AURIOL a-telle une chance de gagner ce duel ?
Disposant de très peu dʼarchives filmées, Fabrice HOURLIER relève le défi
de conter cette incroyable histoire et se sert de la magie des images de
synthèse pour réussir à nous immerger à la place de ces deux
exceptionnelles pilotes-femmes et nous confronte, à sa manière, aux
dangers quʼelles ont affrontés.
Réalisation : Fabrice Hourlier
Production : Indigènes Production – Droits : ZED productions

En complément du documentaire sera proposé une
discussion avec Catherine Maunoury, Présidente de
lʼAéro-Club de France, conférencière, double Championne
du Monde de Voltige Aérienne.

Informations pratiques
Merci de vous inscrire pour chaque événement si vous souhaitez
participer les deux jours.
Sʼinscrire pour le Samedi 6 mars : Table ronde Femmes et
aviation à 15h
Sʼinscrire pour le Dimanche 7 mars : Projection Ciné Avia à 15h

Mode dʼemploi pour se connecter à la table ronde le
samedi et à la projection le dimanche :
– Inscrivez-vous à lʼévénement en utilisant lʼun des deux liens ci-dessus et
cliquez sur “Sʼinscrire”. Suivre les champs à remplir.
– La participation à lʼévénement est entièrement gratuite mais la
plateforme Eventbrite va vous générer automatiquement un billet qui ne
demande aucune contribution financière. Vous nʼavez pas besoin
dʼimprimer, dʼenregistrer ou de présenter ce billet par la suite
– La veille de lʼévénement et le jour même à 14h , vous recevrez un mail de
la plateforme Eventbrite avec le lien de connexion vers la table ronde ou le
documentaire
– Ce lien vous amènera vers lʼoutil Teams. Plusieurs options sʼoffrent à
vous pour rejoindre la rencontre/réunion :

Soit vous télécharger lʼapplication Teams
Soit vous cliquez sur “Continuer sur ce navigateur” (ne nécessite aucune
création de compte et aucune inscriptions)
– Dans les deux cas vous arriverez ensuite sur la rencontre. Entrez votre
nom et cliquez sur “Rejoindre maintenant”. Vous y êtes. Nʼoubliez pas de
couper votre caméra (votre micro sera automatiquement coupé)
– Si vous souhaitez intervenir ou poser des questions pendant la
rencontre, vous pouvez utiliser le tchat : vous cliquez sur lʼicône avec des
petits points dedans et vous pouvez taper votre question qui sera lue par
lʼanimateur.
En raison du contexte sanitaire, les événements peuvent être modifiés ou
annulés.
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