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L’espace Arts Dreams et Antoine Boureau 

ont le plaisir de vous inviter à visiter  

l'exposition

 «Jeux d’enfants»

Ex Exposition visible du 1er au 31 décembre 2012

 Visite de 10h à 12h et 14h à 18h 

( tous les jours sauf mercredi et dimanche).

Au départ, il y a l’envie de voyage mêlée à sa passion de la photographie. En dehors des 
sentiers touristiques il a commencé à photographier les enfants et ils l’ont impressionné par 
leur façon de jouer, toujours rieuse et leur créativité.

S’il a choisi d’exposer ce thème aujourd'hui, c’est pour montrer l'universalité de l’enfance et 
du jeu. Partout dans le monde les enfants jouent, riches et pauvres, à la ville ou à la campagne, 
avec un sac plastique, un pneu ou quelques cailloux, le jeu existe.

Antoine Boureau est né à Pithivier en 1987, il découvre la photographie durant l’adolescence. 
La passion est née.
A l’âge de 20 ans, un BTS Audiovisuel en poche, la photo l’emporte sur la vidéo et il décide de 
devenir photographe-reporter. Boitier en bandoulière, il s’en va réaliser des images : 
Andalousie, Guadeloupe, Québec, Chine…

Puis, après un an de vadrouille, il décide de se poser à Lyon, mais la route le démange de 
nouveau… 18 mois plus tard, une vingtaine de pays traversés et quelques disques durs remplis 
d’images, il revient en France.

mailto:contact@arts-dreams.org
mailto:contact@arts-dreams.org


VENDREDI 14 DECEMBRE 

AU MENU      
                       

HUMMUS    

 purée de pois chiches à la crème de sésame et citron, avec une sauce au citron, huile d’olive 

Les assiettes sont servies avec du pain , tomates, olives et cornichons 

***
«ROZ BÉCHAARIA» ET KOFTA 

 
Riz  à la vermicelle accompagné d'une salade de concombre yoghourt , 

viande de bœuf hachée mélangée avec  persil, oignons et épices

***
Gâteau oriental

Un gâteau à base de semoule et d’amandes parfumées à l'eau de rose  
 Thé vert  à la menthe

DÎNER ORIENTAL 

15  BIS RUE IMBERT COLOMES 69001 / TÉL: 04 72 07 80 30 

MENU COMPLET : 15 €
(Entrée , plat et dessert) 

ASSIETTE DÉCOUVERTE : 10 €
(Sans dessert)

RESERVATION 
OBLIGATOIRE 

Soirée dans une ambiance musicale  avec  le photographe  Antoine Boureau , 
échange autour de son  exposition  «Jeux d’enfants».



VENDREDI 21 DECEMBRE à 20H
durée : 1 heure 30 mn 

Vengo raconte l’histoire de Caco, un andalou dont la fille 
vient de mourir. Il est accompagné de son jeune neveu 
Diego, un handicapé qui aime les femmes et la musique. 
La famille de Caco a une dette de sang envers la famille 
Caravaca. Pour leur honneur, quelqu’un doit payer.
Caco est une ombre, c’est un homme qui ne sait pas 
vivre, il enchaine les fêtes sans même les apprécier. Il 
boit avec excès et a l’alcool triste, Caco vit comme un 
fantôme.
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Diego lui est l’opposé de son oncle. Il est joyeux, un peu naïf, il aime la vie et surtout le flamenco, cette 
musique qui rythme son existence.

Voilà le premier film sur, avec et pour le flamenco ! Tourné au coeur de l'Andalousie, le passionné et 
bouleversant Vengo réussit à rendre l'essence de cette musique fiévreuse et intense qui est aussi une danse, à 
moins que ce ne soit l'inverse

PAF : 5 €

VENGO DE MORO de Tony Gatlif

«15 mars 2011- 15 décembre 2012 ,

 La Syrie entre mouvement pacifique et lutte armée».

Il nous semble important aujourd’hui d’évoquer la 
Syrie, ce pays arabe du Proche-orient situé sur la côte 
orientale de la Méditerranée, qui, depuis début 2011, 
se trouve plongée dans un conflit interne qui a fait déjà 
plusieurs milliers de victimes.

Dans le cadre de son Café Littéraire Arabophone du 
15 décembre prochain , l’Espace Multiculturel 
A.Dreams vous invite à une conférence-débat  autour 
de la Syrie en présence de madame Najwa SAHLOUL 
maître de conférence à l’université Lyon 3
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