
ESPACE MULTICULTUREL  

ARTS DREAMS 

Vendredi 28 février à 20h : La ronde du bien-être - entrée libre « Quand la bouche parle, les organes se taisent » Basée sur la culture et la 

manière d’être brésilienne, la ronde du bien-être ce sont des rencontres où chacun est docteur de son propre vécu.  Plus d’information cliquez ici                     

Newsletter février 2014 

L'association Les Bonimonteurs propose deux ateliers artistiques pour les enfants de 9 à 14 ans, à par-

tir du 5 février 2014 à l'espace Arts Dreams (15 bis rue Imbert Colomès, 69001 Lyon) . 

Atelier Multi-talents 

L'Atelier Multi-talents propose aux jeunes un voyage à travers de multiples formes d'expression artis-

tique, avec comme moteur la force du groupe. 

Tous les mercredis, de 9h30 à 12h30, accueil possible dès 9h, Premier essai gratuit ! 

Atelier d'improvisation 

L'atelier d'improvisation théâtrale encourage les participants à donner cours à leur envies, les dévelop-

per, se confronter au retour des autres et apprendre comment construire réellement à travers ce pro-

cessus. Un mélange de techniques et de méthodes censées nourrir le corps, l'esprit et l'imagination. 

Tous les mercredis, de 14h à 17h, Premier essai gratuit ! 
 
—————————————————————————- 
Mercredi 26 février à 20h30 
Soirée de soutien à la Cie Pauvre Pêcheur 
La Méthode Bourassin, conférence musicale et burlesque 

Puis, présentation du club chorale par ses participants, suivit d'un apéro! 

Dimanche 2 février  à 15h00   - Atelier de calligraphie  

proposé  par Akram KACHEE, professeur à l’IEP de Lyon   . Pour con-

naisseurs ou amateurs de tous niveaux, cet atelier sera une initia-

tion aux formes et à la pratique de la calligraphie arabe. 

ce projet dans le cadre de festival  RevolusonR / Du 25 Janvier au 11 

Février / Lyon  programme ici  

Entrée gratuite sur réservation                              regardez la vidéo  

Les jeudis  13 , 20 et 27 févriers  de 14 h -15h 30:  Mères du monde Les jeudis 16 et 30 janvier 2014 

de 9h à 11h. gratuite sur réservation - Plus d’information ,cliquez ici . 

Samedi 1er et 15 février  à 14 h : rencontres du projet les pensées » sur les pentes de la croix 

rousse  -ateliers artistique pluridisciplinaire  ( théâtre , photographie et arts plastique ) . Plus 

d’information cliquez ici 

contact@arts-dreams.org  / Tél: 04 72 07 80 30 / www.arts-dreams.org 

15 bis Imbert Colomès 69001 Lyon 

 

lesbonimonteurs@gmail.com  

06 01 76 69 85 
lesbonimonteurs.fr 

Samedi 22 Février à 19h30  Diner Oriental & Initiation Danse DabKé 
Dîner oriental sur réservation , Repas complet 15 € / assiette-découverte 10 €/ Dabké  5 € / dîner oriental + Dabké 16 € cliquez ici 

http://www.arts-dreams.org/
http://arts-dreams.org/?p=1358
http://revolusonr.com/
http://arts-dreams.org/2014/01/meres-du-monde-tous-les-jeudis-1320-et-27-fevrier-2014-de-14h-a-15h30/
http://arts-dreams.org/?p=1435
http://www.arts-dreams.org
http://www.arts-dreams.org
http://www.youtube.com/watch?v=JIv3fgCYvqc
http://www.youtube.com/watch?v=5Degu5qUuaQ

