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LA MER, ELLE EST PLUS GRANDE QUE LA PISCINE POUR ENFANT ?
SAMEDI 16 JUIN 2012
Exposition sonore d’Isabelle Courteix
En partenariat avec la Cimad

hlll

Dans le cadre de festival Migrant’scène,
du 15 au 24 novembre 2012
Vernissage Samedi 17 novembre à 19h
à l’espace Arts-Dreams
15 bis rue Imbert-Colomès, 69001 Lyon
JEUDI 28 JUIN 2012
programme du festival sur www.arts-dreams.org

Isabelle Courteix travaille sur des portraits dans l’intention d
' une compréhension de l' autre,
et du monde dans lequel elle évolue.
Son projet pour Migrant' ’scène, La mer, elle est plus grande que la piscine pour enfant?
aborde le thème du migrant, cet autre à la fois riche dans ses similitudes et ses différences.
Elle a interrogé chaque migrant rencontré sur la mer à travers les différents moments de leurs
parcours : l’enfance, la migration, aujourd
' hui.
A travers une installation sonore et visuelle, son idée est de susciter une réflexion du public
sur son propre rapport à la mer, aux autres, au monde...
Le vernissage sera l’occasion de découvrir
l’artiste

et

sa

démarche

ainsi

que

d’échanger sur les questions abordées dans
l’espace convivial d’Arts Dreams.
Il sera également possible de visionner
l’installation à différents moments pendant
la durée du festival.
(Lundi 19 , Jeudi 22 , Samedi 24 et Lundi 26: 14h-18h)

REGARD SUR LE CINÉMA MUSICAL ARABE
Hollywood sur Nil
Vendredi 30 novembre à 20h00
Documentaire de Saïda Boukhemal
Hollywood sur Nil propose un voyage dans le
cinéma musical égyptien des années 1940-60.
Croisant extraits de films où le chante et la
danse sont la vedettes, rencontres avec ses
principaux artistes et propos d’historiens du
cinéma, le documentaire fait le tour du genre
qui rencontra un succès extraordinaire succès
auprès du public méditerranéen, du Caire à
Marseille en passant par Alger. Un périple
enchanté sur un continent cinématographique
aux richesses longtemps insoupçonnées.
PAF : 5 €
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

COURS D’ARABE DIALECTAL PALESTINIEN
L’association A.Dreams propose tout au long de l' année,
différents cours de langues littéraires et dialectales, ainsi
que d’autres activités culturelles.
Durant les trois années de participation de l' association au
forum des langues du monde à Lyon, dans le cadre de la
journée européenne des langues, et suite à la présentation
de l’arabe parlé en Palestine, nous avons noté l’intérêt porté
pour cette langue.
Au vu des actions humanitaires et mobilisations pour
soutenir la Palestine, et de la demande qu’il nous a été faite,
il nous est venu l’idée de faire ce cours de langue dialectale.
Il est ouvert à toute personne sensible à la Palestine et
intéressée par cette culture qui se développe malgré toutes
ses difficultés politiques.
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INVITATION
Le président,le directeur artistique et les membres de l' équipe,vous invitent à:

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ A.DREAMS
Qui aura lieu dans ses locaux (15 bis Imbert Colombes LYON 69001) le samedi 10 novembre 2012 à 16h00
Ordre du jour:
- Rapport moral
- Rapport financier
- Rapport d'activités
- Perspectives d'avenir
- Questions diverses
le président

Comptant sur votre présence et dans l'attente

J.NEUVILLE

P.S: un repas en commun, chacun apporte un plat pour l’organisation d’un
buffet constituant a suivi 'lassemblée générale .

