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Ce mois-ci: 

Exposition correspondances 

jusqu’au 24 juin  

7 juin,  Croix-Rousse plage  

9 juin, André Belysheff 

14 juin, repas palestinien 

16 juin, ateliers photographie 

22 juin, assemblée générale   

26 juin, spectacle  

28 juin, concert Turquie  

29 juin, Orient-Al Bal 



 

Le 7 juin  
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Croix-Rousse Plage  

Fête de quartier 2013  



 

Dimanche 9 juin à 15h. 

 

Le carré de sens 

chansons et ballades de 

André Belysheff 

interprétées en russe 

avec la guitare 

 

поэтический спектакль 

9 июня в 15ч. 

 

Строка... стезяАвтор 

исполнитель: 

Андрей Белышев 

исполнит  песни-баллады 

своего сочинения под гитару.                                                                                                                                                      

 

Le 9 juin  
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Une découverte de la photographie Holga avec les photographes An-

toine Boureau et Lucie Moraillon : 

A partir de 6 ans.  

 

- Initiation à la photographie 

- Balade photographique avec un appareil Holga (appareil et   pelli-

cules noir et blanc fournis) 

- Lecture d'images (apportez vos photographies, nous vous  donne-

rons nos  avis/conseils) 

- Échanges sur l'expérience "correspondances" 
 

le dimanche 16 juin de 14h à 18h // Prix : 50€ //  

LYON—CHATILA  

Une découverte de la photographie  

L'exposition Correspondances est ouverte depuis  le  24 

mai. 

Vous pouvez  la voir tous les jours sauf le dimanche de 

10h à 12h et de 14h à 18h.  

 

Nous organisons deux évènements : 

 

Un repas palestinien, dans la galerie, au 

milieu des  photos des enfants : 

 

le vendredi 14 juin à 20h // Repas à 15€  // Réservations 

au 06.64.65.28.84 (numéro de Lucie Moraillon). 

+ projection d'une courte vidéo réalisée à Chatila où l'on 

suit les enfants palestiniens à l’œuvre avec leurs holgas. 

 

MENU : 

- Houmous et sa salade orientale, 

- MAKLOUBA  (plat traditionnel palestinien)   

La maklouba, cela signifie « renversé » en arabe parce 

que le plat est retourné à la fin de la cuisson. Il s’agit 

d’un plat riche par la variété de ses ingrédients. Il 

est servi à l'occasion de fêtes ou de réceptions. Ce plat 

est préparé avec du poulet ou de la viande de bœuf ou 

mouton et avec des légumes (des aubergines, du chou-

fleur, des pommes de terre, des carottes) et accompagné 

de riz au safran et épicé avec du paprika, cannelle, curcu-

ma. Le tout servi avec une salade variée à base de con-

combres et de yaourt. Nous pouvons aussi préparer un 

maklouba végétarien ou végétalien pour ceux qui le sou-

Correspondances 
 14 et 16 Juin 

Dimanche 16 

vendredi 14 juin 
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Le 22 juin  

   INVITATION 
 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L'ASSOCIATION  A.DREAMS AURA LIEU :  

Samedi 22 juin  2013 à 16h00 au 15 bis rue Imbert Colomès 69001 LYON 

 

       Vous êtes vivement conviés à y participer...votre présence est précieuse pour nous!  

 

   Ordre du jour: 

           - Rapport moral 

           - Rapport financier 

           - Rapport d'activités 

           - Perspectives d'avenir 

           -  Election du nouveau conseil d'administration et du nouveau bureau 

           - Questions diverses   

 

PS:  nous vous invitons, aussi, à partager un repas ensemble, dès la fin de l’AG. Ce repas sera compo-

sé de ce que chacun(e) apportera. 

 

Afin de permettre à nos projets d'avancer dans les meilleures conditions, nous recherchons  des 

bénévoles  qui désirent s’impliquer dans notre projet associatif et culturel.  

 

Merci et à bientôt 

 

  Le président  

  J.NEUVILLE 
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WE NEED YOU ! 



Arts Dreams  et Bibliophage Présentent 

 
 

 

 

 

 

 

Avec 

Christelle Urbain, Camille Pougnet, Eve Martin, Théophyle  

Verchère, Luca Nardone. 

 

Le mercredi 26 juin à 20h 

Salle « Arts Dreams »  

15 bis, rue Imberts-Colomès  

69001 Lyon 

Le 26 juin  
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présentation  de fin d'année  

atelier de théâtre 



«  Quand la bouche parle, les organes se taisent » 

Basée sur la culture et la manière d’être brésilienne, la ronde du bien-être donne lieu à des rencontres où 

chacun est docteur de son propre vécu : 

Pour faire émerger des innovations et auto-solutions utiles à ma vie de tous les jours. 

Pour ne plus être seul et trouver de  l’entraide, du soutien  

et un réseau personnel sain et  riche en  humanité. 

Pour libérer et valoriser  mes compétences,  même si je les ignore. 

Pour constater qu’ un mot, un geste,  peut faire la différence entre l’échec et le succès. 

Pour partager ses découvertes et être plus attentif. 

(vivre plus consciemment)  

  

La ronde du bien-être dure 2 h:  

…Ouverte à tous, sans restrictions  

...réunit les personnes en un cercle 

...accueille chacun(e) 

...il faut écouter, écouter attentivement 

…parler avec simplicité  

…Chanter, danser, dire un poème, un proverbe, partager ce qui vient de sa culture 

…Partager un repas, un goûter avec ce que chacun a apporté 

…Se dire à bientôt 

 

 

 

 

 

La Ronde du bien être 
Le 27 juin  
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Concert en  partenariat  avec le collectif Bassma  à  Lyon   

 

Né à Istanbul de la complicité de musiciens turcs et français, Oksit arpente, sillonne, écume les mélodies 

populaires de Thrace et d’Anatolie, puis les habille d'un son neuf et d'arrangements taillés sur mesure. 

Oksit met à sac le son de la Turquie : la rumeur des tavernes et des clarinettes hurlant la folie urbaine, 

la voix déchirante des bardes aşık des campagnes qui chantent le départ et l’absence, les rythmes 

contre-productifs, boîteux-déboîtés, les danses frénétique. 

 

La vielle à roue, la clarinette turque, le saxophone baryton, le saz, les percussions orientales, la voix en 

turc qui se permet quelques excursions en occitan, forment un alliage riche et inédit, une musique 

"oxydée", libérant des fragrances sonores étonnantes. 

 

 

Paf:  12€ /10 €  

Possibilité de restauration , cuisine orientale maison 10€ 

Le 28 juin  
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L’espace Arts Dreams sur les pentes de la Croix-Rousse propose une rencontre festive de danse 

orientale. Cette soirée est ouverte à tous les groupes de danse orientale ou personnes souhai-

tant danser pour le plaisir ou tout simplement regarder. Ce projet  a pour objectif de permettre 

des rencontres festives entre des groupes de danse orientale de Lyon et sa région, de montrer 

leurs chorégraphies (issues de différents pays du Maghreb ou Moyen-Orient), de partager leurs 

musiques ou de danser tout simplement pour le plaisir tout en mettant en pratique les tech-

niques apprises en cours. Le principe : 

toute personne ou tout groupe ayant 

envie de présenter une danse apporte 

sa musique ou sé- lection de mu-

siques sur une clé USB. Il est préférable pour les groupes de réserver à l’avance afin que le lieu 

puisse s’organiser. L’entrée est à 5 euros, participation servant à soutenir le lieu, espace multi-

culturel sur les pentes de la Croix-Rousse, favorisant l’éclosion de nombreux talents et de pro-

jets interculturels. 

 Des boissons, du thé et des pâtisseries orientales seront proposés sur place. Soirée sans al-

cool.  

Le 29 juin  
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