PARTAGER DES MOMENTS CONVIVIAUX AU
CAFÉ CULTURE
CULTURE, ÉVÈNEMENT

06/01/2022

En janvier, profitez d'instants de partages et d'échanges en participant à des ateliers, des événements et des
spectacles dans votre ville et la Métropole de Lyon. Ouvert à toutes et à tous !

• LIEUX-DITS : ATELIER THÉÂTRE ET ÉCRITURE AVEC LA TRAVERSANTE
Mercredi 12 janvier et 26 janvier, de 14 à 16 heures, au Tapis Volant

Sur inscription au 06.63.95.53.98 ou à latraversante@gmail.com (gratuit pour les adhérents ; tarif adhésion : 5€)

• « DÉBAT ET DES OH »
Avec le journaliste Olivier Michel : sondages, manipulation des médias (public adultes)
Mardi 11 janvier, à 18 h 30, au Centre Social Semailles.

• TEMPS D'ÉCHANGES
.

Avec la chargée de développement culturel de la Maison de la Danse
Mardi 11 janvier, à 14 heures — à l'Échappée.

• SPECTACLE DE DANSE « ZEPHYR », DE MOURAD MERZOUKI — MAISON DE LA DANSE
Dans une scénographie où les objets, les costumes et les lumières s'emparent de la force du vent, Mourad Merzouki met les corps à l'épreuve de ses
souffles, des tempêtes et des marées.
Jeudi 13 janvier, rendez-vous à 13 h 30, devant la MJC Ô Totem.

• ATELIERS ÉCRITURES AUTOUR DE L'EXPOSITION « LES ARTS DE L'ISLAM » AVEC LA TRAVERSANTE.
Vendredi 14 janvier, à 14 h 15-16 h 30 ou 15 h 30-17 h 30, à l'Échappée

Sur inscription au 06.63.95.53.98 ou à latraversante@gmail.com
(gratuit pour les adhérents ; tarif adhésion : 5€)

• DEVENEZ SUPERMASTER DU BAL !
Lors d'ateliers préparatoires au studio de la Velette, Thibault Desaules et les jeunes danseurs de YuPi vous transmettront l'énergie et les phases
chorégraphiques du Bal — bonbon pour le moral. Vous deviendrez ambassadeur le soir du Bal, qui se tiendra le 05 février, à la MJC Ô totem !
Samedi 15 janvier et 29 janvier, de 13 h 30 à 18 h 30, au CCNR, 30Ter, av. du Général Leclerc

Sur inscription à : adriana.falcone@ccnr.fr

• MÉDIATION AUTOUR DE L'EXPOSITION « SUR LA PISTE DES SIOUX » (MUSÉE DES CONFLUENCES)
Mardi 18 janvier — rendez-vous à 13 h 30, devant la MJC Ô Totem.

• NUIT DE LA LECTURE (POÈME AUTOUR DE L'AMOUR)
Venez passer en notre compagnie une longue et belle nuit autour du plaisir de partager la lecture. Lectures, découvertes littéraires, musique vous feront
passer une nuit hors du temps, sur le thème de l'amour !
Vendredi 21 janvier, à 18 heures, à l'Échappée, 83 av. de l'Europe — Inscription sur le site de l'Échappée (places limitées)
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