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Samedi 9 mars 2013 à 20h. 
Soirée dîner-échange en l'honneur de la 
femme palestinienne 
 
À l'occasion de la journée de la Femme, l'espace multiculturel Arts Dreams et 
les Femmes en Noir Lyon ont le plaisir de vous inviter à participer à une soirée 
conviviale autour d'un repas palestinien et à rencontrer trois femmes 
palestiniennes du village de Nabi-Saleh en Cisjordanie. Mariman, Buchra et 
Manal évoqueront notamment la situation à Nabi-Saleh et la place des femmes 
dans la résistance populaire. 
 

MENU COMPLET : 15 €           
ASSIETTE DÉCOUVERTE : 10 € (Sans dessert)
 

Hummus et sa salade orientale (entrée)

Poulet  avec légumes au four accompagné de riz à la palestinienne 
 (plat principal) 

Dessert oriental et thé vert à la menthe.

Réservation obligatoire 
04 72 07 80 30 
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Soirée dans une ambiance agréable autour de l’exposition « J’habite à  
Calcutta » en présence du photographe Laurent REYES. 

AU MENU
Hummus et  F a tt o u c h

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

- fattouch est une salade très fraîche relevée par la menthe et le sumac et 
composée de salade,

tomate, persil, oignon, concombre, citron, huile d’olive et pain grillé.

***
«Bamia bellhma »

Bamia est un plat aussi appelé corne grecque ou gombos à base de 
tomates, de viande de veau et accompagné de Riz blanc.

***
Gâteau oriental «Layali Lobnan»

VENDREDI 15 MARS à 20h

DÎNER ORIENTAL

 ESPACE ARTS DREAMS, 15 BIS RUE IMBERT COLOMES LYON 69001 TEL: 04 72 07 80 30

باميه  باللحمة والرز م ة 



Stage de Dabké débutant, samedi 16 mars de 14h à 17h

Danse folklorique du Moyen Orient (Liban, Syrie, Palestine, Jordanie, Irak), le 
dabké est dansé lors des fêtes, mariages ou à la fin de la saison des olives dans 
les villages.

Le dabké est une danse de convivialité et de complicité entre les participants 
qui se pratique en demi-cercle. 
Basé sur un rythme de pas et le mouvement de groupes et codé par des mots, le 
dabké est organisé par un meneur (ou deux pour les groupes mixtes) qui 
annonce les prochains pas à exécuter.

Le stage se déroulera en trois parties. D'abord l'apprentissage des pas et 
postures. Ensuite, la répétition pour intégrer les mouvements. Et enfin un 
temps de pratique pour profiter de ce qui a été appris.

(Paf 30 €)

Inscription obligatoire 

Le nombre de participants est limité à 12 personnes

Dabké, Danse Folklorique Méditerranéenne (Facebook)
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C’EST QUOI  DABKÉ

Tapez pour saisir le texte

!
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PORTRAITS DU BRESIL 

Le 6 avril Concert du Club de Choro de Lyon à 20h30 ,  PAF 5€-6€

Musique populaire et instrumentale brésilienne, rythmé et joyeuse, véritable 
"jazz" brésilien!

Le 12 avril à 20h00 Repas musical brésilien avec Pingos de Chuva 
(guitarre-voix)... .

programme détaillé sur (www.arts-dreams.org) 

 ESPACE ARTS DREAMS, 15 BIS RUE IMBERT COLOMES LYON 69001 TEL: 04 72 07 80 30

Arts Dreams 

en partenariat avec 
l'association 

Criança e Familia

 (Bahia-Brésil) 
www.criançaefamilia.com

vous propose

3 temps forts autour du 
Brésil :

Du 21 mars au 12 avril 2013
« Portraits du Bresil », Exposition de photos  d'Eric Voidey 

 vernissage  vendredi  21 mars  à 18h30  (entrée libre )

ouvert tous les jours sauf le mercredi et le dimanche   
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Réservation 
obligatoire

!
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