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L’association Arts Dreams a été créée en 2004 à Lyon. Elle travaille dans le
domaine artistique et culturel et vise notamment à développer et à promouvoir les jeunes talents de différentes origines. Elle cherche aussi à développer
des relations socio-culturelles.
Depuis 2004, l’association travaille sur divers projets artistiques et culturels.
A Lyon, d’abord, où l’association mène des actions en direction des publics
éloignés de la culture (projet artistique dans le cadre de la politique de la
ville), programmation culturelle gratuite ou à petits prix pour favoriser l’accès du plus grand nombre. En Palestine, ensuite, dans un objectif de permettre aux amateurs et aux jeunes talents de faire émerger et de développer
leurs sens artistiques et de trouver leurs propres moyens d’expression au
travers des arts de la scène .
Regardez le diaporama

Les jeudis 6 , 20 et 27 Mars de 14 h -15h 30: Gratuit
Le 6 mars à 15h
En partenariat avec le kafête ô mômes et ses petits reporters,
projection du film Yaaba suivi d'une discussion que l'on espère
intergénérationnelle!
film burkinabé écrit et réalisé par Idrissa Ouedraogo
avec Fatima Sanga, Noufou Ouedraogo, Roukietou Barry…
Au coeur de l'Afrique traditionnelle, merveilleusement retracée
par les images et la musique, "Yaaba" raconte l'histoire émouvante d'une amitié entre deux enfants et une vieille femme rejetée
du village. Elle nous rappellera, en passant, le rôle fondamental
des anciens dans toute société.

Cliquez sur le lien

Nouveauté

Cours de Hatha Yoga à petits prix tous les lundis de 20h30 - 22h00
plus d’information … cliquez ici

Samedi 1er et 15 mars à 14 h : rencontres du projet « les pensées » sur les pentes de la Croix– Rousse -ateliers artistiques pluridisciplinaires ( théâtre , photographie et arts plastiques ) Vernissage prévu le 31 mai 2014 . Plus d’information cliquez ici

Samedi 22 mars à 20h00
Dîner oriental sur réservation , Repas complet 15 €
Assiette-découverte 10 €/ cliquez ici

À Ne pas rater en avril !

Vendredi 28 mars à 20h : La ronde du bien-être - entrée libre
« Quand la bouche parle, les organes se taisent » cliquez ici

PASSÉS FRAGILES

Du 5 au 30 avril

traces d’histoires entre la France et l’Allemagne cliquez ici
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