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QUINZAINE 2017  
DE LA NON-VIOLENCE 
ET DE LA PAIX

Mouvement pour une  
Alternative Non-violente

187 montée de Choulans
69 005 LYON
06 28 96 31 85
man.lyon@nonviolence.fr
www.nonviolence.fr/lyon

au 2 octobre
Journée internationale  
de la Non-violence

du 21 septembre
Journée internationale  
de la Paix

Le monde contemporain semble de plus en plus anxiogène 
au niveau de la situation économique et internationale. Ce 
climat global d’anxiété et de tension favorise voire accen-
tue les phénomènes de rejet, de méfiance de l’autre (par-
fois jusqu’à la haine), de perte d’espoir et, pour certains, de 
recours à des solutions extrêmes. Face à ce constat assez 
sombre, le MAN ne souhaite pas baisser les bras et propose 
une réflexion et des actions pour montrer que la rencontre 
et le dialogue sont plus forts que les peurs, le repli sur soi 
ou l’entre-soi. Nous faisons le pari qu’il est possible d’échan-
ger sur des convictions, de partager les valeurs essentielles 
et  les besoins communs à tous. Pour cela il  faut créer des 
conditions : un cadre sécurisant doit être posé, les peurs 
comme les colères doivent être accueillies et les fausses 
représentations doivent être déconstruites. C’est pourquoi 
le MAN Lyon vous propose cette quinzaine sur le thème de 
la rencontre et du dialogue.

Cette Quinzaine 2017 est organisée en partenariat avec :  

AU-DELÀ DES PEURS  
ET DES COLÈRES,  
LA RENCONTRE  
ET LE DIALOGUE



FILMS

ANTIGONE de Jean Anouilh
Pièce de théâtre jouée par une troupe 
amateur menée par Brigitte Julian-Mi-
chelot.
Le Karbone - MJC de Monplaisir
25 avenue des Frères Lumière, 
LYON 8e - Métro Lumière
Entrée libre / Participation 
« au chapeau »

JOUR DU LIVRE DE VÉNISSIEUX 
en partenariat avec l’Espace 
Pandora
Animation autour de contes pour en-
fants et adultes sur « la rencontre et 
le dialogue ».
Esplanade cinéma Gérard Philipe
avenue Jean Cagne, VÉNISSIEUX

Soirée de présentation et 
d’échanges autour de la vidéo:      
« 5 trucs pour parler avec un 
connard» en présence de son réali-
sateur Vincent Verzat. Sous ce titre 
un peu  provocateur, cette vidéo 
donne des clés pour rencontrer et 
dialoguer avec des personnes dont 
les idées nous font peur ou nous 
mettent en  colère.

mardi 26 sept. • 20H30

DE TOUTES MES FORCES 
de Chad Chenouga
Nassim est en 1re dans un lycée parisien. Personne 
ne se doute qu’il vient de perdre sa mère et rentre 
chaque soir dans un foyer. Nassim navigue entre 
ses deux vies, qui ne doivent pas se rencontrer…

mercredi 27 sept. • 20H30

I AM NOT YOUR NEGRO
de Raoul Peck (VOST)
À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir 
américain James Baldwin, Raoul Peck propose un
 film qui revisite les luttes sociales et politiques des 
Afro-Américains au cours de ces dernières décen-
nies. 

jeudi 28 sept. • 20H30

LE CIEL ATTENDRA
de Marie-Castille Mention-Schaar
Deux jeunes filles de la « classe moyenne » vont 
croiser la route de l’embrigadement  et provoquer 
un cataclysme dans leur famille. Comment réagir ? 
Que faire pour éviter le pire ? 

mardi 3 oct. • 20H

À VOIX HAUTE
de Stéphane De Freitas et Ladj Ly
Chaque année à l’Université de Saint-Denis se dé-
roule le concours « Eloquentia », qui vise à élire « le 
meilleur orateur du 93 ». Le film suit des étudiants 
qui préparent et participent au concours. Ils vont 
apprendre les ressorts subtils de la rhétorique, 
s’affirmer, se révéler aux autres, et surtout à eux-
mêmes. 

ANIMATIONS

ÉDUQUER APRÈS LES ATTENTATS
Conférence et échanges avec Philippe Meirieu
« Prendre soin de la vie et de l’humain, avec une 
infinie tendresse et une obstination sans faille, est, 
aujourd’hui, la condition de toute espérance. Un seul 
sourire échangé, un seul geste d’apaisement, aussi 
minime soit-il, peuvent encore, contre tous les fata-
lismes, contribuer à nous sauver de la barbarie… Le 
désespoir des éducateurs serait la victoire des ter-
roristes. »
MJC des Rancys
249 rue Vendôme, LYON / PAF : 5€
Informations : man.lyon@nonviolence.fr

Espace mobile de rencontre, conviviale 
autour d’un thé à la menthe. Pour les 
jeunes, les habitants, les élus, les pro-
fessionnels du travail social, les poli-
ciers municipaux et nationaux etc…

19 sept. 
SAINT FONS 
Square de l’Europe

20 sept.
VÉNISSIEUX 
Rue Léo Lagrange

26 sept.
SAINT FONS 
Square de L’Europe

27 sept.
VÉNISSIEUX
Rue Léo Lagrange

SÉANCES DE CINÉMA : 
tarif habituel du cinéma. 

Chaque séance sera  
suivie d’un échange  

avec la salle.

Maison des solidarités
215 rue Vendôme, LYON 3e

Métro Place Guichard
Soirée gratuite, ouverte à tou.te.s

Lundi 11 sept. • 20H

samedi 23 sept. • 9H30 - 17H30

mercredi 27 sept. • 14H30 - 16H30

samedi 30 sept. • 9H30 - 17H30

MJC Jean Macé
38 rue Camille Roy LYON 7e

Tarif : 40€ / 5 € pour 
les adhérents du MAN
Inscription : 
man.lyon@nonviolence.fr
06 28 96 31 85

INITIATION AUX  
JEUX COOPÉRATIFS
Formation à destination des adultes 
qui souhaitent découvrir et expéri-
menter des jeux qui permettent de 
vivre un autre type de relation que 
la compétition, dans la détente et 
la sécurité instaurées par le jeu et 
ses règles.

MJC Jean Macé
38 rue Camille Roy LYON 7e

Tarif : 25€ / gratuit pour 
les adhérents du MAN
Inscription : 
man.lyon@nonviolence.fr
06 28 96 31 85

ATELIER DU CENTRE  
DE RESSOURCES
 « Comment instaurer un climat de 
confiance dans un groupe ? »
Atelier pour les professionnels du 
monde de l’animation et de l’édu-
cation .

Centre de ressources 
du MAN Lyon
187 montée de Choulans, LYON 5e

Tarif : 5 € / gratuit pour 
les adhérents du MAN 
Inscription : 
man.lyon@nonviolence.fr
06 28 96 31 85

THÉÂTRE FORUM
Le théâtre forum est né dans les 
Favelas de Sao Paulo au Brésil. Véri-
table théâtre de l’opprimé, il est un 
outil très intéressant pour soulever 
des questions de société. Cette 
technique théâtrale et collaborative 
permet de faire émerger la parole
de chacun. Cette journée de décou-
verte est ouverte à toutes et à tous.

ÉCHANGES

jeudi 21 sept. • 18H30 

vendredi 29 sept. • 20H samedi 30 sept. • 11H & 15H

Médiations Nomades 
20H - MINUIT

Cinéma le Scénario
 14 pl. Charles Ottina, 

SAINT PRIEST

Cinéma les Alizés
214 avenue Franklin 

Roosevelt, BRON

Cinéma Le Zola 
117 Cours Émile Zola, 

VILLEURBANNE
 

Dans le cadre du grand 
rendez-vous de la ville

Cinéma Gérard Philipe
12 avenue Jean Cagne, 

VÉNISSIEUX


