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NOUVEAU : L’espace Arts Dreams propose deux vendredis par mois une ren-

contre festive de danse orientale. 

Ces soirées sont ouvertes à tous les groupes de danse orientale de Lyon et sa 

région souhaitant montrer et partager leurs chorégraphies ou danser pour le 

plaisir ou tout simplement regarder. 

Le principe : toute personne ou tout groupe ayant envie de présenter une danse 

apporte sa musique ou sélection de musiques sur une clé USB. Il est préférable 

pour les groupes de réserver à l’avance afin que le lieu puisse s’organiser. 

 

Des boissons, du thé et des pâtisseries orientales seront proposés sur place. 

PAF / 5€  

 



 

 

 

 

Ce projet consiste en un échange de lettres, de dessins et de photogra-

phies entre des enfants français d’une école de Lyon et des enfants d’une 

classe du camp palestinien de Chatila à Beyrouth au Liban. 

Une exposition conjointe réalisée à Beyrouth et à Lyon.  

 

Ouvert tous les jours sauf dimanche de 10h-12h et 14h-18h   

 ESPACE ARTS DREAMS, 15 BIS RUE IMBERT COLOMES LYON 69001  

Exposition  
Correspondances 

Lettres et Photographies  

d'enfants français de Lyon 

et d’enfants palestiniens du 

Liban 

 

Vernissage le Vendredi  

24 Mai à 18h30 

Exposition  de 24 mai au 24 juin  

Sous la direction d’Antoine Boureau et Lucie Moraillon  

photographes lyonnais 



Cette nouvelle édition du café littéraire arabophone à Lyon invite un poète exceptionnel,  

Mohammed Suleiman Abu Nasira, poète et journaliste palestinien de Gaza. Finaliste du con-

cours  « le Prince des Poètes », il est connu pour son poème « La révolution de jasmin »,  

poème créé pour la révolution tunisienne. Mohammed Suleiman est le premier 

poète palestinien de la bande de Gaza  qui a participé à ce concours jusqu'en finale. 

Le café ouvrira ses portes à 18h30 pour un moment de rencontre et d'échanges autour d'un thé et le 

programme commencera à 19h30.    

Adhésion  5 € 

une soirée poésie et échanges avec le poète palestinien  

Mohammed Suleiman Abu Nasira  

Rendez-vous le Samedi 25 Mai à 19h30 
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Le Collectif artistique Bassma organise depuis 3 ans un rendez-vous autour des 

cultures et musiques orientales : Jeudi de l’Orient.  

C’est dans ce cadre que nous avons le plaisir de recevoir Arnaud DIDIERJEAN.  

D’abord pianiste autodidacte, de l'adolescence jusqu'en 2003,  il se forme ensuite 

au conservatoire de Cavaillon, Valence & Chambéry, en piano jazz, musiques ac-

tuelles, composition, harmonie et analyse classique et jazz… « Je quitte tout ce 

que je connais de la musique, et rencontre les musiques traditionnelles. C'est sur 

ce chemin (…) que je rencontre les maîtres et professeurs éclairés parmi les-

quels : Amelia Cuni, Florence Comment, Ustad Sayeeduddin Dagar, Rajesh Sendh 

et Nirmalya Dey. » 

Jeudi 30 mai à 20h30  
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