
 

Les phénomènes d'exclusion, de discrimination,  
révèlent une cassure entre les individus et un  
accroissement des inégalités. C'est une profon-
de injustice sociale et économique que vivent 
quotidiennement de nombreux citoyens. Cette 
situation entraîne souffrance, découragement, 
détresse, repli sur soi et perte de confiance dans 
ce qui fait société. Vouloir comprendre ces phé-
nomènes et les faire reculer est une affaire qui 
concerne chacun. 
 
Le MAN, dont le rôle est de faire valoir l'apport 
de la non-violence dans les luttes sociales et po-
litiques ainsi que dans l'action éducative, sou-
tient les multiples actions menées avec d'autres, 
en réseaux, pour que chaque individu trouve 
place et considération. Nous pensons qu’il faut 
aller à contre courant d'une idéologie dominan-
te qui privilégie l'individualisme et qui réduit la 
réussite à l’accumulation de biens matériels.  
 
Toute expérience de vraies rencontres entre 
mondes qui s'ignorent  aide à la restauration  
du lien social et à la diminution de la défiance 
des uns envers les autres. 

Mouvement pour une  
Alternative Non-violente 
22 rue Mozart 
54600 Villers lès Nancy 
07 69 34 85 86 
man.nancy@nonviolence.fr 
www.nonviolence.fr/nancy 
Le MAN Nancy est aussi sur 
Facebook  
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RENCONTRES 
 

Samedi 22 septembre -  16h00 
Espace Yves Coppens 
54 allée de Marken à VANDOEUVRE 

DE LA PRIVATION D’EMPLOI À UN  
EMPLOI DE QUALITÉ 
Être durablement privé d’emploi est une violence qui 
blesse longtemps et profondément. Relever le défi 
du droit inconditionnel à l’emploi concerne tout le 
monde. Ce défi est indissociable de la construction, 
avec chacun, de la qualité de vie au travail de tous. 
Rencontre avec différents acteurs locaux du territoire 
de Colombey les Belles engagés dans l’expérimenta-
tion nationale « Territoires zéro chômeur de longue 
durée ». 
Entrée libre 

 
Samedi 29 septembre -  15h00 
MJC Nomade 
Rue de Norvège à VANDOEUVRE 

APRÈS MIDI FAMILIAL 
Avec le Chœur des enfants du monde et 
le groupe théâtre forum pour la saynète 
« J’ai pas de place ici ! ».  
Suivi d’un goûter du monde convivial. 
Entrée libre 

 

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES 
La Coordination pour l’éducation à la non-violence et 

à la paix met à votre disposition un 
livret pédagogique sur le thème  « Le 
conflit : danger ou opportunité ?»   
education-nvp.org/livret-pedagogique-
de-la-quinzaine-2018     

THÉÂTRE  
 

Mardi 25 septembre à 20h  
MJC Pichon 
7 bd du recteur Senn à NANCY 

BIENVENUE ! Paroles de migrants   

Une mise en scène des paroles de 
migrants vivant dans des squats. À 
partir de ces mots recueillis, le duo 
voix-violoncelle des deux artistes 
de la compagnie « La Tribouille » 
agit tel un porte-voix. 

Dans ce dialogue apparaissent les traces d’instants 
de vies avec toutes leurs brutalités, leurs violences, 
leurs émotions, du souvenir du pays laissé à la vie au 
squat. Ces courts récits laissent émerger un besoin 
d’espérance, de reconnaissance. 
Un temps d’échanges en bord de scène est prévu 
après le spectacle. 

Tarif : 10€ ; 5€ pour étudiants et chômeurs 

 

 
 
 

EXPOSITION 

TOUS MIGRANTS ! 
A la MJC Pichon le 25 septembre et à 
la MJC Nomade du 26 au 29 septem-
bre. 
 
Cette exposition retrace le parcours 
complexe des migrants à travers des 
dessins de presse du monde entier.  

FILMS 
 

Vendredi 21 septembre - 20h15 
Cinéma Caméo St Sébastien 
6 rue Léopold Lallement à NANCY 

LIBRE  ! de Michel TOESCA (2018) 

L’histoire de Cédric Herrou est cel-
le de la rencontre  solidaire des 
habitants et des réfugiés qui arri-
vent dans la vallée française de 
la Roya en tentant de passer la 
frontière franco-italienne. 
En présence de Cédric Herrou.  

 

Tarifs habituels du cinéma 

 
 

Vendredi 5 octobre - 20h15 
Cinéma Caméo St Sébastien 
6 rue Léopold Lallement à NANCY 

TAZZEKA de Jean-Philippe GAUD (2017) 

Elias grandit au cœur d’un village marocain, Tazzeka, 
élevé par sa grand-mère qui lui 
transmet les secrets de la cuisine 
traditionnelle. Quelques années 
plus tard, la rencontre avec un 
grand chef cuisinier parisien boule-
verse sa vie, et le décide à partir. 
A Paris, Elias fait l’expérience de la 
pauvreté et du travail précaire des 
immigrés clandestins. Il découvre 

aussi les saveurs de l’amitié. 

Avant-première en partenariat avec le festival du film 
arabe de Fameck et en présence du réalisateur 

 

 

Tarifs habituels du cinéma 


