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Soirée MAN 
 

Lundi 14 septembre, 20h, Maison des solidarités : p articiper au MAN-Lyon 
 
La prochaine réunion thématique sera l’occasion de faire le point sur les actions en cours et 
l’organisation des commissions de travail. Le MAN Lyon est engagé dans la Quinzaine 
2015, le partenariat Palestine, le Centre de Ressource sur l'éducation non-violente, les 
interventions dans les écoles, les tensions sociales avec une présence dans 3 quartiers de 
l'agglomération, le désarmement nucléaire. Nous pourrons nous appuyer sur les orientations 
du mouvement telles qu’elles ont été définies lors du congrès du MAN en mai dernier. 
Maison des Solidarités, 215 rue Vendôme 69003 Lyon (métro B place Guichard) 
 
 

Quinzaine Non-violence et Paix 2015 
 
Depuis 3 ans nous organisons à Lyon du 21 septembre  au 2 octobre, la Quinzaine de 
la Non-violence et de la paix . Cette année le thème est  « Effets du dérèglement 
climatique sur les conflits ». Vous trouverez le flyer et le programme détaillé avec 10 
propositions d’animations (conférences, films, actions, soirée débat, spectacle….) sur le site 
: http://nonviolence.fr/spip.php?article1015  
 
Nous espérons que vous serez nombreux. Si vous ne pouvez pas participer à tout, nous 
vous conseillons vivement deux soirées : 
 

Mercredi 23 septembre, 20h, Maison des Passages : C onférence avec Rajagopal, 
leader non-violent indien 

 
Animateur de Ekta Parishad, organisateur des grandes marches non-violentes en 2007 et 
2012, Rajagopal est un adepte de la non-violence au service des sans terres. Le travail qu’il 
mène en Inde avec l’association Ekta Parishad  est encourageant et donne de l’espoir dans 
la mobilisation citoyenne. 
Maison des Passages, 44 rue St Georges 69005 
 

Vendredi 25 septembre, 20h, MJC Monplaisir : Specta cle « La beauté du monde »  
 
Avec la compagnie Qualité street. Ce sera une soirée de détente, le sujet abordé est grave, 
mais il est traité d’une façon délicieusement comique. Prix d’entrée 10€ 
MJC Monplaisir, 25 avenue des frères lumière 69008 
 
Transmettez largement l’information autour de vous. Il est possible d’avoir des flyers et des 
affiches à distribuer dans votre entourage tel : 04.78.67.46.10 
 

Le programme complet  
 
Échanges 
 
Lundi 21 septembre de 19h à 21h Alliance Française, 11 rue Pierre Bourdan, Lyon 3è (près 
de la place Bahadourian)  
«  Le dérèglement climatique ici et dans d’autres pay s du monde : ses effets sur 
l’aggravation des conflits  »  
En partenariat avec Alternatiba. 
 
Mercredi 23 septembre à 20h Maison des passages, 44 rue St Georges Lyon 5è  
« Une réponse non-violente pour l’accès à la terre et  le maintien de l’agriculture en 
Inde  » Conférence de Rajagopal , leader non-violent indien du mouvement Ekta Parishad. 



Les luttes non-violentes des sans terres en Inde participent à des solutions pour une 
agriculture vivrière compatible avec le changement climatique. En partenariat avec Peuples 
Solidaires. 
 
Vendredi 2 octobre de 18h à 20h Institut des droits de l’Homme, 23 place Carnot, Lyon 2è 
amphi A 205  
« Agir contre le dérèglement climatique dans le cadre  de la solidarité internationale  » 
Table ronde avec l’école de la paix de Grenoble, Forum réfugiés, Agir ensemble, le MAN... 
Comment les associations de solidarité internationale intègrent le dérèglement climatique ? 
Quels rôles peuvent jouer les actions des associations de la région Rhône-Alpes ? 
En partenariat avec les associations membres du Réseau Paix, Droits humains et 
Développement de la Région Rhône-Alpes. 
 
Animations 
 
Vendredi 25 septembre à 20h MJC de Monplaisir, 25 avenue des Frères Lumière, Lyon 8è - 
Métro Lumière  
Spectacle théâtral «  La beauté du monde  » de la compagnie Qualité Street.  
C’est un témoignage sidérant, un récit crépitant de science-réalité, dont la sobre élégance 
ne tarde pas à exploser en élans débridés. Le spectacle « La beauté du monde » est basé 
sur un texte élaboré, incongru, qui réalise l’exploit jubilatoire d’être à la fois grave et 
délicieusement comique. Une écriture soignée et ciselée pour un récit haletant, radioactif. 
Un one man show audacieux ! Prix d’entrée : 10 € 
 
Samedi 26 septembre, 10h - 17h 2è jour du livre à Vénissieux Plateau des Minguettes à 
Vénissieux (pelouse à côté de la piscine), avenue Jean Cagne. Ateliers d’écriture, stands, 
spectacles littéraires… 
En partenariat avec l’Espace Pandora. 
 
Jeudi 1er octobre de 18h à 20h Sur les quais du Rhône, (niveau Guillotière)  
Jeûne public de sensibilisation sur les conséquence s du dérèglement climatique    
En partenariat avec le collectif Jeûne pour le climat. 
 
Samedi 3 octobre de 9h à 18hLocal du MAN Lyon, 187 montée de Choulans Lyon 5è 
Formation « Initiation aux jeux coopératifs »  
Formation à destination des adultes qui souhaitent découvrir et expérimenter 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. Tarif public : 20€  
Inscription à man.lyon@nonviolence.fr 
 
Films   
 
Mardi 22 septembre à 20h30, Cinéma Gérard Philipe à Vénissieux, 12 avenue Jean Cagne 
« En Quête de Sens  » de Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière.  
Les réalisateurs de ce documentaire sont partis questionner la marche du monde, et 
rencontrer les acteurs du changement. Leur parcours sur plusieurs continents est une 
invitation à reconsidérer notre rapport à la nature, au bonheur et au sens de la vie. 
En partenariat avec l’association « Les Colibris ». 
 
Mardi 29 septembre à 20h, Cinéma Le Zola à Villeurbanne ,117 Cours Emile Zola 
« Selma  » d’Ava DuVernay 
Ce film retrace la lutte historique de Martin Luther King pour garantir le droit de vote à tous 
les citoyens. Cette campagne d’action non-violente s’est achevée par une longue marche, 
depuis la ville de Selma jusqu’à celle de Montgomery, et a conduit le président Jonhson à 
signer la loi sur le droit de vote en 1965. 
 
Fin octobre, date à confirmer, Cinéma Les Alizés à Bron, 214 Avenue Franklin Roosevelt 
«  La glace et le ciel  » de Luc Jacquet  
Ce film documentaire met en scène l’aventure de Claude Lorius, parti en 1957 étudier les 
glaces de l’Antarctique. Il nous raconte l’histoire d’une vie extraordinaire de science et 
d’aventure, consacrée à percer au plus profond des glaces les secrets du climat et les 
conséquences de l’activité humaine. 
En partenariat avec l’ALE. 
 
Séances de cinéma : tarif habituel du cinéma. Chaque séance sera suivie d’un échange 
avec la salle. 
Flyer sur le site : http://nonviolence.fr/spip.php?article1015 



Renseignements et commande de flyers : 04 78 67 46 10 ou 06 03 80 39 95  
 
La quinzaine Non-violence et Paix est soutenue par 

          

 
 

Formation 
 

Samedi 3 octobre, 9h - 18h, MAN : initiation aux je ux coopératifs 
 
Formation à destination des adultes qui souhaitent découvrir et expérimenter 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.  
Tarif public : 20€ - gratuit pour les adhérents du MAN. 
Inscription à man.lyon@nonviolence.fr 
Local du MAN Lyon, 187 montée de Choulans Lyon 5è,  
métro St Just - C20 - C21 arrêt St Alexandre 
 
 

Copinage 
 

Du 9 au 11 octobre 2015 - Alternatiba, village des initiatives 
 
Lieu : Quartier Guillotière. 
Alternatiba Rhône est un mouvement citoyen de mobilisation positive et festive sur les 
solutions face au changement climatique. Lors du rassemblement d'octobre, le MAN sera 
présents pour animer des ateliers. 
https://www.facebook.com/alternatiba.rhone?fref=ts 
 
 

Rendez-vous réguliers 
 

Mercredi 9 septembre, 18h30 à 19h30, place des terr eaux : cercle de silence 
 
En solidarité avec les migrant-e-s, le cercle de Lyon veut exprimer son refus devant les 
traitements inhumains que subissent des hommes, des femmes et des enfants sur le 
territoire français du simple fait qu’ils sont en situation irrégulière, son soutien pour ces 
personnes, pour ceux qui les accompagnent dans leur démarches administratives et aussi 
ceux qui sont chargés d’exécuter les procédures judiciaires, ainsi que son souci d’informer 
l’opinion publique et d’apporter des outils de réflexion. 
 
 

Femmes en noir 
 
Les Femmes en Noir organisent tous les vendredis de 18h à 19h une présence et une veille 
pour la justice au Proche-Orient. Elles demandent l'évacuation des Territoires Occupés et 
soutiennent les forces de paix ici et là-bas. Elles se tiennent durant une heure debout, en 
noir et en silence et distribuent également un tract d'informations aux passants. 
Lieu : sur les marches de l'Hôtel de Ville place des Terreaux. 
 
 

Pour nous soutenir 
 
Vous appréciez nos idées : recevez le journal Perspective Non-Violente  : mensuel édité 
par le MAN Lyon (abonnement 15€). 
Vous voulez nous aider : adhérez au MAN Lyon (75€ annuel – 20€ pour les faibles revenus) 
Vous voulez nous soutenir : faites un don – invitation à faire des virements automatiques. 
Rejoignez-nous… 
Le MAN Lyon est soutenu par 



 
 

Pour nous joindre 
 
MAN Lyon 
Mouvement pour une Alternative Non-violente  
187 montée de Choulans - 69005 LYON - Tél. 04 78 67 46 10 
Réunion 2è lundi du mois à 20h 
 
Courriel man.lyon@nonviolence.fr 
Site http://www.nonviolence.fr 
Pages http://www.facebook.com/pages/MAN-Lyon/169738103192068  
Et pour le MAN : http://www.facebook.com/choisirlanonviolence 
 
Pour que vos amis s'inscrivent sur cette liste, ils peuvent envoyer un mail en cliquant sur  
mailto:sympa@manlyon.nonviolence.fr?subject=SUBSCRIBE%20info 
Pour vous désinscrire de cette liste 
mailto:sympa@manlyon.nonviolence.fr?subject=UNSUBSCRIBE%20info 
 


