
 

La situation économique et le contexte 
international relayés par les médias sont de plus 
en plus anxiogènes. 

Ce climat global d’anxiété et de tension favorise, 
les phénomènes de rejet, de méfiance de l’autre, 
de perte d’espoir et, pour certains, de recours à 
des solutions extrêmes. 

Face à ce constat assez sombre, le MAN ne 
baisse pas 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’échanger 
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 Nancy vous propose cette 
quinzaine sur le thème de la rencontre et du 
dialogue.  

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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Avec le soutien de  



 

RENCONTRES 
 

Vendredi 22 septembre -  20h00 

MJC Lillebonne 

14 rue du Cheval Blanc à NANCY 

 

BIENVENUE DANS NOTRE MONDE ! 
 

Quand on vit dans la pauvreté, on ne vit 

pas la même chose que les autres. 

Quand les mots blessent, n’est-ce qu’un 

malentendu ? 

Riches de la diversité de nos expériences, 

parlons-en ensemble ! 

Entrée libre 

 
 

 

 

 

Jeudi 28 septembre - 20h00  

MJC Lillebonne - 14 rue du Cheval Blanc à NANCY 

 

COMMENT DEVIENT-ON LANCEUR D’ALERTE ? 

 

Après la projection du film « LuxLeaks : 

l’affaire Antoine Deltour» de Julie 

BRUCHERT, nous reviendrons sur le 

parcours d’un auditeur financier qui 

devient lanceur d’alerte . Au-delà de cet 

itinéraire personnel, nous parlerons de 

l’évasion  fiscale et de la manière dont les 

lanceurs d’alerte renouvellent la 

démocratie. 

Comité de soutien à Antoine DELTOUR :  

support-antoine.org 

Avec le soutien d’Alternatiba, des Amis de la Terre, 

d’ATTAC, de la Confédération paysanne, du CCFD Terre 

solidaire, d’EDEN, de Peuples solidaires 

Entrée libre 

 

ANIMATIONS  
 

Samedi 23 septembre de 10h à 18h  

Espace Prieuré  

44 rue Jean Jaurès à VARANGEVILLE 

 

FESTIVAL VARANGÉ’VILLE DE PAIX AVEC 
ANIMATION JEUX COOPÉRATIFS 

8h30-11h30 : marche Damelevières-Varangéville 

15h30 : spectacle de marionnettes 

17h : film « la bombe et nous » 

suivi  d’un débat 

Et des jeux coopératifs 

tout l’après-midi ! 

Programme complet :  

varangeville.fr/fr/3/actu-88/varangeville-de-paix.html  

Organisé par le Mouvement de la Paix 

Entrée libre 

 

 

Samedi 30 septembre de 9h30 à 17h  

Château de LUNEVILLE 

 

JOURNÉE « MIGRATIONS ET CITOYENNETÉ » 

ET ATELIER THÉÂTRE FORUM  
 

L'atelier Théâtre forum Am Stram 

MAN s'appuie sur la démarche du 

théâtre de l’opprimé d’Augusto 

BOAL et vous propose une 

représentation interactive sur la 

thématique des migrations. 

Rejoignez nous de 14h30 à 15h30 pour que nous 

puissions avancer ensemble pour améliorer l'issue de 

notre saynète "J’ai pas de place ici !"  et proposer une 

évolution positive des conflits.  

 

Journée organisée par Citoyenneté active Lorraine. 

Entrée libre 

 

FILM 
 

Mardi 26 septembre - 20h15 

Cinéma Caméo Commanderie 

 16 rue de la Commanderie à NANCY 

 

A VOIX HAUTE - LA FORCE DE LA PAROLE 
de Stéphane DE FREITAS, co-réalisé par Ladj LY (2016) 

Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule 

le concours Eloquentia, qui vise à élire « le meilleur 

orateur du 93 ». 

Des étudiants de cette université 

issus de tous cursus, décident 

d’y participer et s’y préparent 

grâce à des professionnels 

(avocats, slameurs, metteurs en scène…) qui leur 

enseignent le difficile exercice de la prise de parole en 

public. Quel pouvoir de la parole dans la construction 

de la cohésion sociale et du dialogue citoyen ? 
 

En présence d'Eddy MONIOT, lauréat du concours 2015 

et Kiss SAINTE ROSE, participant au concours 2015 

Tarifs habituels du cinéma 

 

ANIMATION PEDAGOGIQUE 

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

la paix dont le MAN est l’un des membres fondateurs 

met à la disposition des enseignants et des éducateurs 

un livret pédagogique sur le thème Dans la marmite de 

mes émotions 

1. Je ressens  

2. J’accueille  

3. J’en tiens compte 

 

education-nvp.org/livret-pedagogique-de-la-quinzaine-2017  
 

Nous pouvons vous accompagner pour des animations. 

Nous contacter. 


