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1914-2014
Il y a cent ans éclatait la Première Guerre mondiale. 
Cette page de l’histoire a déterminé le XXème siè-
cle. Le MAN souhaite s’associer à l’anniversaire de 
ce centenaire en mettant en lumière non pas les 
faits d’armes mais les différentes résistances à 
la guerre. 

Nous souhaitons que cette année commémorative de 
la Première Guerre mondiale serve à approfondir les 
motifs de guerres et les moyens de lutter contre leurs 
causes et leurs mécanismes. Il s’agira aussi de faire 
le lien avec les actions menées par le MAN aujourd’hui 
pour promouvoir la paix et la non-violence. 

Vers une culture 
de non-violence 

au XXIè siècle

La guerre, lui résister 
mais surtout l’éviter

Mouvement pour une Alternative Non-violente

1914 – 2014
Les résistances à 
la guerre, d’hier 

à aujourd’hui

Cette Quinzaine 2014 est soutenue 
et en partenariat avec :

Section Lyon 8



Films
Mardi 23 septembre à 20h30
Cinéma Les Alizés à Bron
214 Avenue Franklin Roosevelt
« Les sentiers de la gloire » 
de Stanley Kubrick
En 1916, le général français Broulard ordon-
ne au général de brigade Mireau de lancer une offen-
sive suicidaire contre une position allemande impre-
nable. Au moment de l’attaque, les soldats tombent 
par dizaines et leurs compagnons, épuisés, refusent 
d’avancer...

Jeudi 25 septembre à 20h30
Cinéma Le Scénario à Saint-Priest
Place Charles Ottina
« Johnny s’en va en guerre » 
de Dalton Trumbo
Durant la Première Guerre mondiale, un 
jeune soldat est blessé par une mine : il a perdu ses 
bras, ses jambes et toute une partie de son visage. 
Il ne peut ni parler, ni entendre, ni sentir mais reste 
conscient. Interdit aux moins de 12 ans.
Débat avec Lionel Lacour, historien.

Mardi 30 septembre à 20h30 *
Cinéma Le Zola à Villeurbanne
117 Cours Emile Zola
« Joyeux Noël » 
de Christian Carion
Au soir de Noël en 1914, les hommes des tranchées 
cherchent un peu de paix. Au grand dam de leurs 
états-majors, une trève d’une nuit est déclarée. 
En partenariat avec Enjeux sur Image.

Jeudi 2 octobre à 20h30
Cinéma Gérard Philipe 
à Vénissieux
12 avenue Jean Cagne
« La chambre des officiers » 
de François Dupeyron
Au début du mois d’août 1914, Adrien, un jeune et 
séduisant lieutenant, part en reconnaissance à che-
val. Un obus éclate et lui arrache le bas du visage.
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échanges
Lundi 22 septembre de 19h à 21h *
Alliance Française, 11 rue Pierre Bourdan, Lyon 3è 

(près de la place Bahadourian)
Comment passer de la guerre à la paix
L’Intervention Civile de Paix et l’exemple de Nonvio-
lent Peaceforce.
Soirée animée par Serge Perrin (MAN).

Mercredi 24 septembre de 16h à 17h30 *
Centre d’Histoire de la Résistance et de la Dé-
portation, 14 avenue Berthelot, Lyon 7è

14-18. Les refus de la guerre 
Conférence d’André Loez
Docteur en histoire contemporaine. Chargé de cours à 
Sciences Po Paris. Membre du CRID 14-18.
Réservation conseillée : 04 78 72 23 11 
ou chrd.reservation@mairie-lyon.fr  

Vendredi 26 septembre à 19h
Médiathèque Lucie Aubrac, 2 avenue Marcel Houël, 
Vénissieux - Tram T4, Hôtel de Ville
Je t’embrasse pour la vie
Compagnie Premier Acte
Spectacle théâtral - lecture de textes.

Lundi 29 septembre à 20h *
MJC de Monplaisir, 25 avenue des Frères Lumière, 
Lyon 8è - Métro Lumière
Le mouvement allemand pour la paix face à la 
Première Guerre mondiale.
Conférence d’Anne-Marie Saint-Gille
Professeure émérite de civilisation germanique à 
l’université Lyon 2.
En partenariat avec le Goethe Institut de Lyon.

Jeudi 2 octobre à partir de 18h *
Cinéma Gérard Philipe à Vénissieux
12 avenue Jean Cagne - tramT4
Soirée de clôture et des 40 ans du MAN
Accordéon et chansons de Samuel Jaeger.
Témoignages et verre de l’amitié.
Exposition d’affiches du MAN.

Animations
Samedi 27 septembre, 9h30 - 17h 
Le jour du livre à Vénissieux
Plateau des Minguettes à Vénissieux (pelouse à côté 
de la piscine), avenue Jean Cagne.
19è Festival de parole ambulante.
Atelier d’écriture express.

Du 22 septembre au 2 octobre 
MJC de Monplaisir, 25 avenue des Frères Lumière, 
Lyon 8è - Métro Lumière
Les résistances à la guerre s’affichent
Exposition réalisée par l’Observatoire des Arme-
ments et le Cedrats.

Différentes interventions auprès des scolaires 
auront lieu pendant la quinzaine :

- Animation auprès des élèves de 5è du collège des 
Battières à Lyon 5è..
- Spectacle « Je t’embrasse pour la vie » par la 
Compagnie Premier Acte le vendredi 26 septembre 
après-midi à la Médiathèque Lucie Aubrac.
- Séance au cinéma Le Scénario à Saint Priest le 
jeudi 2 octobre après-midi : « Le cheval de guerre » 
de Steven Spielberg.

Pour les séances de cinéma : tarif habituel du cinéma. 
Chaque séance sera suivie d’un débat.

* Introduction en musique par Samuel JAEGER (chant, 
accordéon)
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