ESPACE MULTICULTUREL
ARTS DREAMS

كل عام وأنتم بألف خير

Samedi 18 Janvier
18h30–20h00 Initiation de la langue arabe littéraire suivi d’un dîner oriental
La langue Arabe est une des langues les plus parlée au monde, elle est parlée comme langue maternelle mais aussi dans
la religion musulmane par le biais du Coran.
Ainsi la langue Arabe se concentre au Moyen-Orient, au Maghreb, et dans les pays du golfe, mais elle est aussi présente
en Asie, et en Afrique, et là où est pratiquée la religion musulmane.
C’est pourquoi notre association a décidé de faire découvrir de nouvelles sonorités qui ne sont pas présentent dans la
langue française, Ecrire de droite à gauche... Entrée gratuite - adhésion 2€
A l’issue de cette initiation, les participants échangent autour d’un repas oriental.
20h00 - 23 h 00 dîner et échange ( repas sur réservation)

Samedi 25 janvier à 19h30 Dîner /Concert avec Alla Prima
L'ensemble Alla Prima réunit cinq musiciennes issues des CNSM de Lyon et de Paris
autour de leur goût commun pour les couleurs impressionnistes de la musique française du début du XXe siècle.
En effet, le subtil mariage des timbres de la flûte et de la harpe, alliés à celui du trio à
cordes, a particulièrement séduit les compositeurs de cette époque.
Dîner oriental sur réservation , Repas complét 15 € / assiette-découverte 10 €
Concert seul 5 € / dîner oriental + concert 16 €

Mères du monde Les jeudis 16 et 30 janvier 2014 de 9h à 11h.
"Le paradis se trouve sous le pied de la maman" atelier animé par Fati Fall.

Nous vous invitons à rejoindre celles qui ont raconté leur autre pays tout au long de l'année
2013, au sein du projet "Parler d'ailleurs".
Autour d'un thé à la menthe ou d'un café, partageons ensemble nos connaissances dans un
tourbillon de tissus, photos, images, souvenirs, musiques, histoires, chants, dégustations...

Samedi 11 janvier à 15h :

Libérez Votre créativité , Changez votre vie grâce à une méthode reconnue en Amérique du nord depuis plus de
vingt ans : Initiation gratuite sur réservation - Plus d’information ,cliquez ici .

Samedi 18 Janvier à 14 h : Démarrage du projet « les pensées » sur les pentes de la croix rousse

-ateliers artistique pluridisciplinaire ( théâtre , pho-

tographie et arts plastique ) . Plus d’information cliquez ici

Vendredi 24 janvier 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
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