INSCRIPTION
SAISON 2014/2015
APPEL : BOUGEZ-VOUS,
BOUGEONS-NOUS !

Au programme

L'équipe d'Arts Dreams remercie les bénévoles et
les amis de l'association, ainsi que les associations membres. Vous vous êtes engagés avec
force et détermination et sans vous tous, l'espace
multiculturel ne pourrait pas avancer, ni donner
des programmes originaux.

14h00 - 15h: Conte suivi d’une présentation du projet « Mères du Monde » , par Fati Fall , voir détail sur le site

Lire la suite

L’espace Arts Dreams vous présente ses activités:

15h - 16h00: Atelier d’arts plastiques parents /enfants avec Aissa Taoufik

Pause (goûter offert)

16h30—17h15 : Initiation au théâtre d’improvisation
Animé par Ayadi Rohi
Atelier Théâtre basé sur l’improvisation où les participants s’exprimeront dans leur
langue d’origine, avec le français comme langue qui relie les participants entre eux.
Voir cours et stage …

Pause ( Thé à la menthe offert )

17h 30—18h00 : Initiation au BIODANZA, animé par Jean pierre Avéroux
une DEMARCHE GLOBALE pour RETROUVER nos BESOINS fondamentaux et développer nos CAPACITES CORPORELLES aussi bien que la JOIE, la VITALITE, la CREATIVITE et notre JUSTE place dans le Monde.

sur notre site ..

——————————————————

URGENT
APPEL AUX ASSOCIATIONS
ET AUX PARTICULIERS
Il reste des créneaux pour l'occupation de la
salle, tous les jours, en journée et en soirée.
Pour 120€ par mois, occupez l'agréable espace
d'Arts Dreams, au coeur des Pentes.
Renseignements au 04 72 07 80 30

——————————————————
18h-18h30 : Initiation à la danse de dabké palestinienne
Animé par Ahmad Ayadi & Wassim Farj.
Danse folklorique du Moyen-Orient qui se danse en cercle ou en demi-cercle, où les
danseuses et les danseurs se tiennent la main et frappent le sol avec leurs pieds.

APPEL AU DON
Toute contribution financière aidera l'association
à subsister. Un don est déductible des impôts,
Arts Dreams étant reconnue association

Dégustation : 100 Sandwiches de Hummous OFFERTS / Entre 18h30 et 19h00
19h–19h30: Langue arabe littéraire Présentation Ayam wa Layali - Les jours et les nuits
Proposé par un groupe de chercheurs en didactique de l’arabe langue étrangère et langue seconde .

20h -22h : Concert / dîner oriental

d'intérêt général.

——————————————————

MISE À DISPOSTION
DU LIEU

la grande diva du chant arabe. D’un répertoire très riche
et varié Ghada et Mohamed vous présenteront des chansons soigneusement choisies.

Espace multiculturel de formation et d’expression. Le local est situé à Lyon centre-ville
(accessible en métro et bus), sur les pentes
de la Croix-Rousse à 7 minutes à pieds du
métro Hôtel de Ville.

Ghada : originaire du Liban pays natal de Fayrouz, fait
vibrer par sa voix suave, chaleureuse et envoutante.
Mohamed ALI, musicien luthiste, passionné de musique,
joue brillamment de l'instrument traditionnel "Oud",
appris dans sa SYRIE natale.

Il s'agit d’une salle lumineuse de 55 m2
équipée d’une sono avec parquet en bois au
sol, d’une cuisine avec frigidaire et four à micro-ondes et de toilettes.

Le Duo «Sada » vous emmènera au monde de Fayrouz,

PAF: concert seul 8 € / dîner oriental + concert 16 €

L’espace est modulable, servant d’espace bureautique sur certains créneaux horaires, et
d’espace de répétition (stages, théâtre,
danse) et de formation à d’autres moments
(cours de langue…).
N'hésitez pas à nous contacter
information supplémentaire
Cordialement équipe Arts Dreams

Espace Arts Dreams 15 bis rue Imbert Colomes 69001 Lyon - Tél : 04 72 07 80 30
mail: contact@arts-dreams.org - site www.arts-dreams.org

pour toute

