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2 Atelier théâtre Aux Bons Sauvages        
Sara fernandez, comédienne, chanteuse , art thérapeute, anime le mardi soir 19h à 22h un atelier théâtre sur la magnifique scène de
bois et de verdure d'Aux Bons Sauvages, à 10 minutes de la station Perrache Quai de Saone .

Au programme :
• Échauffements corps et voix
• Jeux
• Improvisations

L'atelier sera au tarif de 50€ par mois (inscription possible toute l'année)
Cours d'essai : mardi 15 Septembre.

• Travail de textes du répertoire classique et contemporain
• Interprétation
• Présentation du travail en cours tous les 6 mois Aux Bons Sauvages

sara.fernandez@hotmail.fr 06 63 47 83 06

Studio 17 / L’atelier jeu d’acteur               
Le jeu accessible à tous via des ateliers  pros  pour initiés et « découvreurs ».
Pour ceux qui veulent en faire un métier ou ceux qui veulent apprendre à jouer vraiment.

Sandrine de Bonneval, comédienne, formatrice et metteur en scène qui enseigne le théâtre depuis 1990 vous propose un enseignement
progressif et interactif selon 4 axes : Training - Textes - Improvisation - Exercices.

On y explore : Imaginaire, créativité, fantaisie,  émotions, authenticité, justesse,  corps, mouvement , respiration, voix, diction,  prise d’espace,
écoute, concentration relation à l’autre, situations théâtrales, construction de personnages...

Début des cours le 29 Septembre. Cie les murmures de la scène Studio 17

17 rue ROYALE / Lyon 1er / lesmurmuresdelascene@gmail.com 06 70 87 50 97

Arts en Scène www.artsenscene.com

Théâtre, Improvisation, Danse, Clown, Mime, Voix, Performance

• ATELIERS HEBDOMADAIRES : Adultes, tout niveau. Cours d’essai gratuit (réservation obligatoire)
Théâtre, Clown, Mime, Voix, Improvisation, Danse contemporaine
• STAGES ET WEEK END : Adultes, enfants & ados, tout niveau.
Théâtre, Improvisation, Mime, Clown, Voix, Danse Contemporaine et Danse Contact Improvisation
• STAGES PROFESSIONNELS : Alain Gautré (février 2016), Vladimir Granov (février 2016)

ARTS EN SCÈNE ÉCOLE DE THÉÂTRE 11 rue Mazagran / Lyon 7e / contact2016@artsenscene.com 04 78 39 18 06

Voyageur Debout        le.voyageur.debout.free.fr

Proposés par Jean-Luc Bosc
- 2 ateliers hebdomadaires "Théâtre, de l'improvisation à l’interprétation" le lundi de 15H00 à 18H00 et de 18H30 à 21H30
Prix : 460€* pour 26 séances (payables en 3 fois) incluant une générale et 3 soirées de représentations (2 par soir au Théâtre de l'Instant T) 
+ 1 WE de répétition les samedi 21 et dimanche 22 mai 2016 en résidentiel rassemblant les 2 groupes (+ 75€ de pension complète)
- 1 Stage "Théâtre, de l'improvisation à l’interprétation" du vendredi 4 au dimanche 6 décembre 2015. Prix : 170€*
- 1 Stage "Accueillir son clown" du lundi 15 au vendredi 19 février 2016. Prix : 270€*
- 1 Stage "Accueillir son personnage masqué" du lundi 18 au jeudi 21 avril 2016. Prix : 210€*

Proposé par Marie-Emilie Nayrand
- 1 Stage "Parfum de clown" les 4 et 5 juin 2016. Prix : 110 €*
* + 16€ d’adhésion annuelle. Nous proposons 2 réunions d’information les lundi 7 et mardi 15 septembre à 19H00 au local
de la Compagnie suivies d’un pot de rentrée.

1 Cours D’HERBOUVILLE / Lyon 4e / le.voyageur.debout@free.fr 04 78 30 67 05

T’chi Clown www.tchiclown.fr

L’énergie clownesque
Le T’chi clown est une technique d’improvisation qui permet d’explorer différentes énergies du corps et de mettre en jeu d’autres représentations
de soi sensibles, ludiques et authentiques. Stages et ateliers s’adressent à toute personne adulte, avec ou sans expérience scénique.

• Villeurbanne Scène Formations : Lundis 19h30 - 22h - essai 14, 21, 28 septembre.
Atelier mensuel : 10h - 18h : 11/10, 8/11, 6/12, 10/01, 07/02, 06/03, 10/04, 08/05, 05/06  - essai 10€ le 27 septembre.
Stages de Découvertes : 28/29 nov., 30/31 janv., 19/20 mars, 28/29 mai : sam. 15 h-19 h/dim. 10 h-18 h.

• Lyon 1er Studio Anou Skan : Lyon 1er Studio Anou Skan : Mercredis de 19h30 à 22h - essai 23 et 30 septembre.

T’CHI CLOWN / Lyon 1er (métro Hôtel de Ville) / Villeurbanne (métro République) 06 63 00 51 92

IREPScènes Théâtre www.irepscenes.com

Salle de spectacle et lieu de formation théâtrale pour amateurs (débutants ou non)
Ateliers hebdomadaires (hors vacances scolaires). Séance d’essai gratuite. Exercices techniques (voix, corps,  espace…), improvisations, textes
(classiques, contemporains et autres supports non théâtraux), création de spectacles.  

• Réunions d’informations : Lundi 14 et Mercredi 16 septembre à 20h
Adultes : Atelier Caméléon (texte) : Mardi soir (20h-23h) / Atelier d’improvisation : Lundi soir (20h-23h)

• Réunion d’information : Mercredi 09 septembre à 19h
Jeunes Publics : le Mercredi : Les Petits (CP, CE1, CE2) : 14h à 15h30 / Les Enfants (CM1, CM2) 13h30-15h30 / Les Pré-Ados (6ème, 5ème, 4ème)
16h-18h / Les Ados (3ème, Lycée) 16h-18h

IREPSCÈNES THÉÂTRE / Place des Maisons Neuves / 4 rue Paul Péchoux / Villeurbanne / irep@free.fr 04 78 53 04 06
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3Myriade www.coursmyriade.net

École professionnelle de théâtre depuis 1998, fondée par Georges Montillier de la Comédie-Française
Nos Partenaires : Cours Florent, Ecole Émile Cohl, Centre de danse Acquaviva & Studio Anatole

Cours Professionnel : AUDITIONS EN SEPTEMBRE / OCTOBRE

• Formation en 2 ans au métier de comédien : Théâtre, Cinéma et Voix off.
• En 2ème année, création de spectacles et préparation aux concours d’entrée des écoles d’enseignement
supérieur nationales et internationales de théâtre.
• Disciplines complémentaires : danse, chant et mime
• Soutien à l’insertion professionnelle durant la formation

Cours junior pour les 11-17 ans (sans audition)

14 rue Pizay  /  LYON 1er /  info@coursmyriade.net 04 72 98 80 14

ÉTOILE ROYALE THÉÂTRE
Ateliers 2015/16 :

• Théâtre adultes (lundi 18h30 > 21h)
• Théâtre enfants/ados (mercredi après-midi) 

Reprise des cours le 28 septembre.

Plus de renseignements sur www.theatre-etoileroyale.fr / Inscriptions : 06 64 37 05 19 / 06 06 51 00 46

Étoile Royale Théâtre / 17 rue Royale / Lyon 1er / M° Croix-Paquet 06 64 37 05 19 / 06 06 51 00 46

• Chant adultes (mardi 19h30 > 22h)
• Guitare enfants/ados (mardi 17h > 18h, 18h > 19h)

Imaginoir Théâtre www.imaginoirtheatre.fr 

Imaginoir est une compagnie de théâtre professionnelle qui, depuis plus de 16 ans, accompagne les amateurs dans leur pratiques du
théâtre lors d'ateliers hebdomadaires, de cours et de stages.

Les ateliers s'adressent à tous et toutes, de la découverte au perfectionnement, et ont lieu en soirée du lundi au jeudi en fonction du niveau de
pratique. Première séance offerte. Des stages de techniques de jeu d'acteur sont également proposés une fois par mois.

Soirée portes ouvertes : le jeudi 10 septembre 2015 à partir de 19h.
Dates de rentrée : la semaine du 14 septembre 2015 en fonction des ateliers.
Plus de renseignement : www.imaginoirtheatre.fr / contact@imaginoirteatre.fr / 09 52 09 93 41

IMAGINOIR THÉÂTRE / 3, place Croix-Paquet / Lyon 1er / contact@imaginoirteatre.fr   09 52 09 93 41

COMPAGNIE DU VIEUX SINGE www.levieuxsinge.com 

Ateliers Hebdomadaires de Théâtre : ADULTES – ADOS – ENFANTS
Des comédiens et metteurs en scène professionnels en activité et issus de formations reconnues (TNP, ENSATT, ENS...) vous proposent de partir à la
découverte des bases du jeu d’acteur, à travers une pédagogie à la fois exigeante et ludique. Nous explorerons différents aspects du théâtre et du jeu et
vous proposerons des outils et des techniques personnalisés pour progresser tout en s’amusant.

Des stages thématiques de voix, d'impro, de cabaret, de masque, d'écriture et de conte auront lieu au cours de l'année. 

Plus d’infos:  www.levieuxsinge.com

Cours d'essai gratuits la semaine du 21 Septembre 2015 sur inscription

Enfants : mercredi de 15h à 16h45 / Adultes : mardi et jeudi de 19h30 à 22h00 / Ados : mercredi de 17h15 à 19h15 

COMPAGNIE DU VIEUX SINGE / 32 rue Professeur Grignard / Lyon 7e / inscription.vieuxsinge@gmail.com 07 81 90 10 40

École Premier Acte www.premieracte.net

Ateliers de théâtre :
Cultivant l’éveil du corps et de l’imaginaire, L’École Premier Acte propose une palette d’exercices, de jeux et d’improvisations autour d'un travail
sur soi et avec les autres. Elle est un lieu d’échange et de jeu qui permet la prise de conscience de son image, de son geste et de sa voix pour
exprimer son originalité.

Classe Apprenti Comédien :
Formation professionnelle au métier de comédien sur 2 ans : interprétation (classique, tragédie, contemporain, Biomécanique du
mouvement scénique), travail corporel (Danse, Kathakali, Mime), travail vocal (Diction, Chant, Masque balinais, larvaire, neutre, Nez rouge).

Dernière session d'auditions : jeudi 17 septembre 2015

Atelier amateur saison 2015-2016 :
Le mardi de 19h à 21h30, atelier ouvert à tous. Portes ouvertes : vendredi 18 septembre de 18h à 20h. Cours d’essai gratuit.

Compagnie Premier Acte / 18 rue Jules Vallès / Villeurbanne / Métro Charpennes 04 78 24 13 27

Des Mots www.des-mots.fr

Cours de Diction et Théâtre - pour mieux vous présenter, pour parler en public, pour vous affirmer
Vous voulez apprendre à mieux vous exprimer, formaliser vos idées, capter un auditoire, vous affirmer, communiquer de façon claire et
audible, mais également travailler votre posture, votre communication non verbale ?

Jacqueline Bœuf, comédienne, metteur en scène et fondatrice du Théâtre Tête d'Or à Lyon, propose des cours de théâtre, de comédie, de
diction, d’élocution, de présentation, de prise de parole en public, pour chefs d'entreprises, cadres, politiques ou tout autre personne dans
l’obligation de s’adresser à un auditoire mais également pour les comédiens ou futur comédiens (amateurs ou professionnels).

* Cours collectifs ou cours particuliers
* Prix des cours: 240€ / trimestre.

DES MOTS / Lyon 6ème / contact@des-mots.fr   04 78 91 93 44 / 06 85 08 77 78
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4 Cours Paul Clément www.lyon.courspaulclement.fr

Après plus de 10 ans d'expérience à Paris, le Cours Paul Clément ouvre, 
pour cette nouvelle saison, des ateliers à Lyon.
Nous proposons 2 types de cours différents : 
• Atelier Théâtre : Pour (re)découvrir le théâtre ou se perfectionner. Travailler sur la voix, la respiration, l'expression corporelle, la diction, les
émotions, l'improvisation... Travail sur des textes et sur la construction de personnages. Mis en scène d'un spectacle en fin d'année.
• Atelier One Man : Pour apprendre à jouer seul sur un plateau. Travailler le jeu et l'interprétation de ce format spécifique. Travailler les ruptures,
l'énergie. Jouer avec le public. Mettre en avant son imaginaire, sa créativité. Pour ceux le souhaitant, c'est aussi exprimer sa créativité et décou-
vrir sa ligne éditoriale dans l'écriture.

Nos ateliers sont ouverts à tous les âges (+18ans) et à tous les niveaux. Représentations de fin d'année dans un théâtre Lyonnais.
Rejoignez-nous pour un cours d'essai gratuit !

COURS PAUL CLÉMENT / 6 rue Pierre Blanc / Lyon 1er / dfqmprod@gmail.com 09 53 05 48 55

La Scène sur Saône www.lecroiseur.fr

Classes professionnelles en journée & classe intensive en soirée
La Scène sur Saône, créée en 1997 (parrainée par J.-P. Bacri & A. Jaoui) est un conservatoire d’art
dramatique et d’art burlesque-clownesque.

Théâtre antique, classique, moderne, contemporain / Prépa-concours / Présentations publiques

AuDITIONS : LES SAMEDIS 5, 12, 19 & 26 SEPTEMBRE 2015
Dossier d’inscription et plus d’informations sur www.lecroiseur.fr

La Scène sur Saône / 4 rue Croix Barret /  LYON 7e / GERLAND               contact@lecroiseur.fr 04 72 71 42 26

Froggy Art - Théâtre, Improvisation www.froggyart.com

Théâtre et improvisation pour toute la famille !
Aborder les émotions, l'improvisation, le texte par une approche complète et évolutive.
Cours dirigé par des professionnels.

THÉÂTRE, THÉÂTRE (Dès 8 ans), IMPROVISATION

Journée Portes Ouvertes le samedi 12 septembre 2015 de 10h à 18h.

Cours Adultes, Enfants & Adolescents ! Des cours toute la semaine : MATINS, APRES-MIDIS, SOIRS et WEEK-END
1 semaine d'essai !

126 rue Boileau Lyon 6e / 84 rue Léon Jouhaux Lyon 3e 09 52 910 900 / 06 84 600 239

Atelier Théâtre / Ateliers Chant www.lesvedettes.net

Une approche ludique de l’expression artistique 
Venez découvrir nos ateliers et explorer de manière ludique les différents outils de l’expression artistique.

• l’atelier théâtre adultes – les mardis de 19h30 à 21h30 – Intervenant Pascal Gimenez  - à partir du 6 octobre - tous niveaux dès 16 ans

• l’atelier théâtre adolescents – les mercredis de 13h45 à 15h45 – Intervenant Marie Coutance – à partir du 30 septembre - tous niveaux dès 13 ans

• l’atelier chant adultes – les samedis de 10h30 à 12h30 – Intervenant Isabelle Bonnadier – à partir du 19 septembre 

Ateliers d’octobre à juin, représentations publiques en fin de saison.  

Cours d’essai gratuits, nous contacter : les.vedettes@free.fr

LES VEDETTES / 11 rue de l’Annonciade / Lyon 1er 04 78 30 49 02

Ateliers de théâtre et d’impro www.lerepairedelacomedie.fr / ecole@lerepairelyon.com

Montez sur scène !
Apprenez les bases de la scène et brûlez les planches ! A la fin de la session, c’est à vous de jouer, pour votre plaisir... et celui du public !

• ATELIERS ADuLTES – TOuS NIVEAux
• Improvisation > lundi : débutants 18h – 20h

confirmés 20h – 22h
• Ateliers comédie > mardi 19h – 22h

• 1er cours d'essai gratuit 

LE REPAIRE DE LA COMÉDIE / 2, place des Capucins /Lyon 1er 06 23 30 08 76 / 04 82 31 68 02

IREPScènes Théâtre www.irepscenes.com

Salle de spectacle et lieu de formation théâtrale pour amateurs (débutants ou non)
Ateliers hebdomadaires (hors vacances scolaires). Séance d’essai gratuite. Exercices techniques (voix, corps,  espace…), improvisations, textes
(classiques, contemporains et autres supports non théâtraux), création de spectacles.  

• Réunions d’informations : Lundi 14 et Mercredi 16 septembre à 20h
Adultes : Atelier Caméléon (texte) : Mardi soir (20h-23h) / Atelier d’improvisation : Lundi soir (20h-23h)

• Réunion d’information : Mercredi 09 septembre à 19h
Jeunes Publics : le Mercredi : Les Petits (CP, CE1, CE2) : 14h à 15h30 / Les Enfants (CM1, CM2) 13h30-15h30 / Les Pré-Ados (6ème, 5ème, 4ème)
16h-18h / Les Ados (3ème, Lycée) 16h-18h

IREPSCÈNES THÉÂTRE / Place des Maisons Neuves / 4 rue Paul Péchoux / Villeurbanne / irep@free.fr 04 78 53 04 06
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Centre Chorégraphique LE CYCLE www.le-cycle.fr / carole.azy@le-cycle.fr

DANSE CONTEMPORAINE / Lyon 1er

• Cours « open » tous niveaux

• Stages

• Barre au sol

Cours d’essai offert  /  Rentrée le 28 septembre 2015

Centre Chorégraphique LE CYCLE / 30 rue René Leynaud / métro A : Hôtel de Ville 06 40 11 00 75

• Atelier d’écriture chorégraphique

• Cours classique complémentaire

• Formations EAT / Formation Perfectionnement Danseur

Cie La Güerita www.compagnielaguerita.com

Danse contemporaine – Ateliers chorégraphiques et Cours d’assouplissement
Les lundis soir à partir de septembre 2015

18h30-19h45 : Atelier chorégraphique (débutant/intermédiaire)
A travers une danse énergique où s’entremêlent fluidité et densité, ainsi qu’un fort rapport au sol et à l’espace, une préparation du corps sera
proposée à travers des enchaînements et chorégraphies, afin d’amener les participants à rentrer dans une dynamique créative.
19h45 – 20h45 : Assouplissement/ Respiration
De doux enchaînements d’étirements mêlés à un travail postural emprunté au yoga, avec une prise de conscience du placement de la respiration.
20h45 – 22h30 : Atelier chorégraphique (avancé)
Les projets chorégraphiques développés lors des ateliers pourront être présentés dans l’année sous différentes formes.

Le Croiseur / 4 rue Croix-Barret / Lyon 7e / cielaguerita@gmail.com 06 19 59 50 69

Studio Danse Hafida Chader www.hafidachader.com / hafida.chader@orange.fr

DANSES DU MONDE à Villeurbanne !
Entrez dans l'univers magique et envoûtant des Danses du Monde…

Danses Orientales, Bollywood, Hip Hop … Cours tous niveaux, adultes, ados, enfants.

JOuRNEES PORTES OuVERTES 12 et 13 SEPTEMBRE 2015 Initiations gratuites. Cours d'essais gratuits du 14 au 18 Septembre

Inscriptions et réservations : hafida.chader@orange.fr

120, rue Anatole France / 69100 Villeurbanne / M° Grattes-ciel 04 78 03 82 89 / 06 09 26 52 61

TNT Lyon Tango www.tntlyontango.com

Tango argentin : passion et transmission
Cours tous niveaux donnés par le Maestro Carlitos Espinoza et Aurélie et Simon dans 2 lieux :

- Fit’Danse : 1 anciene route d’Heyrieux Vénissieux (métro Parilly)
- Les Essarts : 21 rue du Parc 69500 Bron (métro Mermoz-Pinel)

- Initiation débutant et cours d’essai intermédiaire dimanche 13 septembre au club 48 (99 av des Frères Lumière, LyON 8ème )
- Bal Tango le 12 septembre à 21h30 au Club 48 

TNT Lyon Tango / tntlyontango@gmail.com 06 49 24 32 20

Centre de danses Bengasini contact@bengasinidanse.com / www.bengasinidanse.com

Choisissez l’excellence pour entrer dans la danse !
Bénéficiez des cours dispensés par des professeurs diplômés Maîtres de danses et juges internationaux. Progressez à votre rythme.

Avec le centre de danses Bengasini, la danse loisir devient un vrai plaisir, 3 salles sur 200m2 pour exercer :
ROCK, SALSA, DANSES DE SALON, VALSE, TANGO, SAMBA, MERENGUÉ, BACHATA, CHACHA, ZUMBA, KIZOMBA, SWING, 
BOOGIE, WEST COAST SWING, COUNTRY, CLAQUETTES, SHOWDANCE, STREET DANSE, HIP-HOP, TANGO ARGENTINO, 
VALS & MILONGA...

Loisirs et Compétitions - Tous niveaux - Tous âges 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 21h / Journée Portes Ouvertes en septembre mercredi et samedi de 15H à 18H30
Centre agréé par les Ministères de la Culture, du Travail et de la formation professionnelle.

CENTRE DE DANSES BENGASINI / 5 rue Confort / Lyon 2e / Métro Bellecour / Parking République 04 78 42 48 18Tarif promo spécial RENTRÉE.

Anou Skan Une pratique vivante du mouvement  www.anouskan.fr

Cours hebdomadaires / Formations / Stages
• DANSE CONTEMPORAINE : 2 niveaux, mardi et jeudi de 19h00 à 20h30
• ATELIERS DE GESTuELLE Du SENSIBLE / PEDAGOGIE PERCEPTIVE : Lundi de 19h00 à 21h00 (à l’année)
• COuRS ENFANTS 4 à 9 ans : 3 niveaux, mercredi  14h45 / 16h00 /  17h00
• DANSES DE GRECE ET DES BALKANS : 1 vendredi par mois de 19h à 20h30
• ATELIER DE TOuRNOIEMENT : 1 vendredi par mois de 19h à 21h

Cartes de 4, 12 ou 28 cours (tarifs dégressifs) / Réduction -26 ans et chercheurs d’emploi
Début des cours le 22 septembre 2015

ANOU SKAN / 1 rue Sainte-Marie des Terreaux / Lyon 1er / anou.skan@yahoo.fr 06 52 50 40 77
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Zet et Serge PIERS Professeurs et pédagogues renommés (chorégraphes de comédies musicales,
clips et shows TV…)
Accessible à tous, la Danse Jazz permet d’assouplir, de renforcer votre corps tout en découvrant une discipline authentique, pleine de joie de vivre ! 

Nouveau cours !  : Barre à terre
Cours tous niveaux : débutants, moyen, avancés, pour vous permettre de faire des progrès plus rapidement
Vous avez aimé les comédies musicales Chicago, Fame, West Side Story, Honey, Chorus Line...Vous adorerez découvrir la danse jazz !
Cours d’essai gratuit !

ÉCOLE DE DANSE / 3 quai de la Pêcherie / Lyon 1er / serge.piers@dbmail.com 04 78 39 00 70 / 06 86 41 58 60 

J
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Association Move’n’be www.nialyon.fr

Écoutez la voix de votre corps, venez danser le Nia
Cours fusionnant danse et arts martiaux, revitalise, muscle en douceur et anti-stress, développe la confiance en soi.
Ambiance festive, aux rythmes des musiques du monde, pas besoin d‘être danseur, l‘important c‘est de bouger.

MOVE’N’BE / 3 rue du Griffon / Lyon 1er / Métro Hotel de Ville / movenbelyon@gmail.com 06 28 62 44 83

à la Gym Autrement, 3 place du Griffon, Lyon 1er :
Lundi - 11h00 - 12h00 ; 19h30 - 20h30  
Mercredi - 12h30 à 13h30 ; 19h30 - 20h30

à Afromundo, 53 Rue Saint-Pierre de
Vaise, Lyon 9eme :
Vendredi 18h00 - 19h00

Jeudi - 11h00 - 12h00
Vendredi - 12h30 - 13h30

NOuVEAu : Mouvement somatique en 5 étapes : c'est une séance de relaxation dynamique en mouvement, qui vous amène à un état de mieux-
être général à chaque séance. Les mouvements pratiqués sont naturels, simples et accessibles à tous (Lundi 20h30 - 21h30 Gym Autrement).

Tango de Soie www.tangodesoie.net

Le tango... une possibilité infinie
Reprise des ateliers niveaux débutant à avancé le lundi 21 septembre: détail des horaires et tarifs sur notre site internet.

Portes-ouvertes/inscriptions les samedis 12 et 19 septembre de 14h à 18h avec ateliers d'essai gratuits à 14h et à 16h.

Inscription possible 20mn avant le début de chaque atelier jusqu'à fin octobre.

Pratiques, stages, milongas, bals, concerts, apéro-tango, rencontres littéraires...

Toute la culture du Tango Argentin depuis 20 ans à Lyon

TANGO DE SOIE / 41 rue Leynaud / Lyon 1er / Métro Hôtel de Ville / accueil@tangodesoie.net 04 78 39 24 93

Faites le premier pas... Danses Loisirs... www.danses-loisirs.fr

Vous apprend les suivants !
Dans un nouveau cadre chaleureux, convivial et des professeurs compétents.
La DANSE tonifie, remodèle, raffermit le corps, excellent pour les muscles, les articulations, et le moral.

Soirée découverte le Vendredi 11 Septembre 2015 à partir de 19h pour des démos et initiations gratuites pour le plaisir d’apprendre :
ROCK – BOOGIE – SWING – LINDY – BALBOA – WCS
LATINO : SALSA –BACHATA – CHACHA – SAMBA – MERINGUE – TANGO – PASO – VALSES – FOX – QUICK STEP – MADISON

Quinzaine découverte gratuite du 14 au 30 Septembre selon le planning (à consulter sur le site).

DANSES LOISIRS / 54 route de Genas / Lyon 3e / contact@danses-loisirs.fr 04 78 53 42 28 / 06 07 72 34 48

Al Andalus Flamenco Danse                                    www.spectacle-flamenco.com

En plein coeur du centre ville de Lyon, l’école vous accueille
dans une ambiance andalouse pleine de convivialité.
Au coeur du centre historique du Vieux Lyon, sur les quais de Saône, vous pourrez également profiter des bars 
et restos tout autour, avant et après les cours.

SEVILLANAS / RuMBA / FLAMENCO

Cours d’essai gratuit / Tous niveaux - Tous âges

INSCRIPTION TOuTE L’ANNÉE

AL ANDALUS FLAMENCO / 45 rue Saint Georges / Lyon 5e / alandalusflamenco@yahoo.fr 06 13 83 93 67

Studio Tango Argentino www.studiotangoargentino.com

Venez partager un tango populaire, inventif et joyeux
• Niveau 1 (débutants) : lundi 19h15, mardi 20h30, mercredi 20h, jeudi 12h30 & 20h
• Niveau 2 (Intermédiaire) : lundi 20h30, mardi 19h15
• Intermédiaire et avancé : jeudi 19h45 

Initiations gratuites : Le lundi 14 sept. à 20h / Le mardi 15 sept. à 20h30 / les mercredis 9 et 16 sept. à 20h
les jeudis 10 et 17 sept. à 12h30 et 20h / les samedis 12, 19 et 26 sept. à 18h30
Cours d’essai gratuit / Début des cours lundi 21 septembre
Première Milonga de la saison jeudi 17 sept. à 20h30
Nos salles sont dans le 1er (Metro Hôtel de Ville), 4e (Métro Croix Rousse) et 6e (Métro Foch). 
Adresses des salles sur www.studiotangoargentino.com

STUDIO TANGO ARGENTINO / Lyon 1er, 4e & 6e / infos@studiotangoargentino.com 06 63 13 72 94 / 04 78 24 40 94
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Venez rythmer votre vie !
Cours tous niveaux en matinée ou en soirée / Stages de salsa et claquettes durant l’année
CLAQuETTES / HIP HOP / STREET JAZZ / SALSA / BACHATA / CHA CHA CHA / PILATES
EN ExCLuSIVITÉ : VALSuN

Les points clés de cet enseignement : travail, rigueur, discipline, et technique… dans une ambiance chaleureuse !

Cours d'essai à 2€ du 7 septembre au 1er octobre.

CIE BOB H EKOTO / 39 bis rue Flachet / Lyon et Villeurbanne / ciebobhekoto@aol.com 06 20 21 09 37

Centre Afromundo                                     www.afromundo.fr

UN CENTRE DE DANSE UNIQUE ! Proche centre ville

Plus de 35h de cours du lundi au vendredi - pour enfants, ados & adultes - des stages et soirées les week-end

HIP HOP
DANSES AFRICAINES : Congo / Guinée /Sénégal
KRuMP
AFRO-CONTEMPORAIN
DANSES ORIENTALES
DANSES CuBAINES : Afro-cubain / Salsa / Salsa Con Afro / Abakua
DANSE AFRO & yOGA

53-O rue Saint-Pierre de Vaise / Lyon 9e / contact@afromundo.fr 09 50 18 73 64

AFRO-TONIC
PERCuSSION CuBAINES
CAPOEIRA
KuNDALINI yOGA
PERCuSSIONS CORPORELLES
DANCEHALL

Cie de danse Libertango libertangolyon@gmail.com / www.libertango.me

LE TANGO AU SERVICE DE L'HUMAIN
Cours. Stages. Tango et bien-être!

une nouvelle équipe de choc vous accueille pour la rentrée !
• Cours de Tango tous niveaux.
• Stages mensuels de tango
• Pratique dirigée de Tango argentin

Portes ouvertes le 09 septembre à 19h.
Rentrée des cours le 14 septembre. Cours d'essai a 2 euros jusqu’au 24 septembre.

CIE DE DANSE LIBERTANGO / 37 rue Bancel 69007 / Metro Jean Macé. 06 84 50 90 15

Cie de danse 
Libertango

Tango argentino
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• Création de spectacles
• Nouveaux ! : cours de yoga

6e Continent - Cultures du monde www.sixiemecontinent.net

Cours de danse
DANSES AFRICAINES (Afrique de l’ouest, et Afrique centrale) / AFRO-CONTEMPORAINE / ORIENTALE / BOLLyWOOD / ZuMBA /
DANSES FOLK / SALSA / HIP-HOP (enfants et ados)

• Cours du lundi au jeudi
• Bar associatif, concerts, bals de quartier, expos, projos, soirées conte…

Semaine de cours d'essai gratuit du 28 septembre au 1er octobre 2015

6e  CONTINENT / 51 rue Saint-Michel / Lyon 7e / contact@sixiemecontinent.net 04 37 28 98 71 / 06 73 10 19 74

Aïkido du Rhône   www.institut-aikido.org

Un art martial pacifique par excellence :
Trouvant ses sources dans la tradition japonaise, l’Aïkido est basé sur la recherche de l’harmonie avec l’autre et avec soi-même.
Les techniques de contrôle des agressions pratiquées sur le tatami permettent aux enfants comme aux adultes de développer leur
confiance en soi.

Adulte cours mardi et jeudi soirs, enfants et ados le mercredi : enseignement des techniques à mains nues,   étude des armes de l’aïkido :
bokken  et jo. L e jeudi à 19 h cours spécifique de   d'aïki ta ï so (gymnastique japonaise)

Cours d’essai gratuit,  tarif de 175 à 275 €/an

18, rue du Bon Pasteur BP 1044, 69201 LYON cedex 01 / aikidodurhone@gmail.com 06 10 09 74 26

Arts martiaux traditionnels Japonais www.dojolyon.fr

Maitrise du corps et de l’esprit. Equilibre et souplesse. Techniques de défense. Philosophie de la non violence.
Apprentissage traditionnel SANS COMPÉTITION.

• Aïkido : Cours dirigés par LEVY-NEUMAND Michael
• Karaté-do : Cours dirigés par  JULIE Mike
• Judo : Cours dirigés par PERRET Rodolphe et CURE Jérémie 
• Aikiken-Aikido (Sabre et bâton) : Cours dirigés par LEVY-NEUMAND Michael

Cours ADuLTES, ENFANTS ET ADOLESCENT - Cours tous niveaux, toute la semaine : MATINS, MIDIS, SOIRS ET WEEK-END
1 semaine d'essai ! Inscriptions possibles toute l'année ! Dojo entièrement rénové !

Dojo Lyon Masséna / 88 rue Masséna / Lyon 6e / M° Masséna, Brotteaux et Part-Dieu 04 78 35 35 23DOJO Masséna Lyon 6
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Activités 2015- 2016
• Cours de langue par des professeurs qualifiés, groupes de 6 à 10 personnes

Cours de débutant à confirmé pour adultes, étudiants et adolescents
Préparation au HSK
Formation professionnelle
Formation à la carte en entreprise
Premier cours d’essai gratuit

Rencontrez-nous le 16 septembre de 17h30 à 19h30 au 233 rue Vendôme 69003 Lyon. Reprise des cours le 30 septembre.

• Cours de peinture
• Echanges culturels et linguistiques avec des étudiants
chinois de Lyon
• Conférences

AAFC / 36 avenue Lacassagne / Lyon 3e / T3 Bus 25 C11 C13 C16 / aafc.lyon@gmail.com / facebook.com/aafc.lyon 06 33 24 22 27

Cours d’anglais par le théâtre
Mark Alexander School© Progressez en Anglais en vous amusant !!
Cours tous niveaux pour enfants, adolescents et adultes.

SKETCHS COMIQuES / ACTIVITÉS LuDIQuES / JEux DE RôLE
IMPROVISATIONS / RÉALISATION D’uN SPECTACLE 2 FOIS PAR AN

Inscrivez-vous vite !

Cours dispensés dans une salle de spectacle.
Nouvelle session le 23 septembre

THÉÂTRE DES VORACES / 9 place Colbert / Lyon 1er / markalexander.school@free.fr 06 61 20 35 18

CCIL www.ccielyon.com

Votre référence pour l’Italien langue vivante et de spécialité
PORTES OuVERTES dans nos salles : 1 rue St. Exupéry - Lyon 2e à côté de la Place Bellecour !
• 18-19 sept : 11h30 -19h30 • Langue vivante tous niveaux (cours annuels, trimestriels, 
• Tests d’évaluation : 15 – 23 sept, 1er oct de 18h à 20h semestriels, stages et ATELIERS)
• Des formations pour tous, particuliers, étudiants, professionnels, • Cours thématiques : Italien à travers l’art, Régions d’Italie, Conversation cuisine
débutants ou confirmés, en soirée ou journée • Formations diplômantes en commercial et / ou juridique
• “CELI” Certificat d’italien de l’ “Università per Stranieri di Perugia” • Formations à la carte pour entreprises
Inscriptions (cours collectifs) jusqu’au 2 octobre / Possibilité formation continue

C.C.I.L Formation / 8 rue Joseph Serlin / Lyon 1er / s.linguistique@ccielyon.com 04 72 00 32 47

Goethe-Institut Lyon www.goethe.de/lyon

L’allemand, c’est dans l’air du temps !
à PARTIR Du 16 SEPTEMBRE 2015
• Cours tous niveaux adultes (possibilité CPF)
• Cours pour enfants (débutants ou bilingues), scolaires et étudiants
• Chorale franco-allemande (6-13 ans)

Cours intensifs pour scolaires et classes préparatoires pendant les vacances. 
Examens reconnus à l’international

GOETHE-INSTITUT / 18 rue François Dauphin / Lyon 2e / cours@lyon.goethe.org 04 72 77 08 90

Instituto Cervantes www.lyon.cervantes.es

Une fenêtre sur la langue et la culture hispanique
• COuRS GÉNÉRAux D'ESPAGNOL - 1ère session 2015/2016 - Inscriptions adultes et enfants jusqu’au 16 septembre
• DELE (Diplôme d'Espagnol Langue Etrangère)

Prochains examens les 16 octobre (dernier jour d’inscription) et 20 novembre 2015 (inscriptions jusqu'au 14/10)
• Journées européennes du patrimoine - Ouverture exceptionnelle le 19 septembre

Bus C20 (Bellecour) et C19, C21, 46, 49, 55 (Perrache)

INSTITUTO CERVANTES / 58 montée de Choulans / Lyon 5e / matriclyo@cervantes.es 04 78 38 72 41

COURS DE JAPONAIS à l’Espace Lyon-Japon               www.espacelyonjapon.com

Le centre linguistique et culturel japonais du Grand Lyon
Journée portes ouvertes : Samedi 12 septembre de 10h à 19h

• Tous niveaux – Cours collectifs ou individuels – Formation professionnelle

• Toute l’année en journée, soir ou samedi – Stages intensifs – Préparation au JLPT

• Cours pour les enfants (7-11 ans) – Préparation au BAC de Japonais LV3

• Activités culturelles : Cuisine, Calligraphie, Origami, Ikebana, Furoshiki, Dessin Manga...

Inscriptions ouvertes – démarrage toute l’année – inscrivez vous en ligne

ESPACE LYON-JAPON / 16, rue Bellecombe / Lyon 6e / info@espacelyonjapon.com 09 54 82 12 72



LA
N
GU

ES
 /
 P
09Institut Culturel Italien de Lyon www.iiclione.esteri.it

Cours de Langue tous niveaux – Cours Spécialisés – Ateliers (5 octobre 2015 -30 juin 2016)

• Bureau culturel du Consulat Général d’Italie à Lyon et du Ministère Italien des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale

• Enseignants de langue maternelle italienne qualifiés

• Centre d’examen habilité pour la certification de la langue italienne (Diplôme CELI, délivré par l’Université pour Etrangers de Perugia)

• Inscriptions à partir du 1er septembre 2015

• Activités culturelles : théâtre, concerts, conférences, etc. Bibliothèque et Médiathèque.

INSTITUT CULTUREL ITALIEN / 45 rue de la Bourse / Lyon 2e / secretariat.iiclyon@esteri.it 04 78 42 13 84

Kotopo – Association Mille et une langues www.kotopo.net 

LANGUES DU MONDE
40 langues enseignées  

Cours collectifs : A l'année ou au semestre – petits groupes – différents niveaux.                                                        
Cours individuels tout au long de l'année
Cours intensifs : 4 sessions par an
Cours enfants, calligraphie, rencontres linguistiques gratuites avec des natifs

Enseignants de langue maternelle / CPF, plan de fomartion / Formations à la carte pour associations et entreprises                                                               

Bibliothèque – programmation culturelle (concerts, expos, débats, conférences, projections, etc).

ASSOCIATION 1001 LANGUES KOTOPO / 14 rue Leynaud / Lyon 1er  / kotopo@freesurf.fr 04 72 07 75 49

Lyon Langues www.lyon-langues.com

Cours de langue et de culture
un enseignement assuré par des professeurs natifs et diplômés en JAPONAIS, CORÉEN, ESPAGNOL, PORTuGAIS, ANGLAIS,

ALLEMAND, CHINOIS ET ITALIEN

• Des cours aussi bien en semaine que le weekend, compatibles formation professionnelle 

• Une situation privilégiée en plein coeur de Lyon, métro Hotel de Ville ou Croix Paquet

• Le PLUS Lyon Langues : Rencontrez tous les jours les étudiants étrangers d’Inflexyon dont vous apprenez la langue pour des échanges 

culturels et linguistiques. Une expérience interculturelle unique !

LYON LANGUES/ 10 rue René Leynaud / Lyon 1er / contact@lyon-langues.com 04 78 72 24 81

FC3 LANGUES | LETTRES | PHILOSOPHIE  www.univ-lyon3.fr/fr/formation/formation-continue/

Pour tout public, salarié ou non
• Nombreuses langues enseignées : cours collectifs, individuels, intensifs, anglais des affaires, préparation au TOEIC
• Cycles culturels : Histoire et grandes civilisations - Arts, peinture, architecture, musique - Philosophie, psychologie, media - Géopolitique, 

économie, grandes puissances - Justice et criminalité
• Préparation au DAEu option A
• Améliorer votre français : orthographe, grammaire…

UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3 – FC3 Langues | Lettres | Philosophie / 15 Quai C.Bernard / Lyon 7 / fc3@univ-lyon3.fr 04 78 78 70 48

ILCP www.ilcp.fr

Institut de Langue et de Culture Portugaises depuis 1989

• L'ILCP vous donne toutes les informations sur l'enseignement du Portugais (Portugal/Brésil) à Lyon

• Portes ouvertes les samedis 19 et 26 septembre de 10 à 18h

ILCP / 7 rue Curie / Lyon 6e / courrier@ilcp.net 04 78 933 888

Espaces LATINOS www.espaces-latinos.org

Une envie de vous évader à la découverte de l’espagnol ?
Rejoignez les cours d’espagnol dispensés par des Latino-Américains à l’Espace culturel latino-américain de Lyon.

Début des cours le 21 septembre 2015. Réunion d’information le jeudi 17 septembre à 18 heures.

INSCRIPTIONS OuVERTES – INFORMATION  PAR TEL. 04 78 29 82 00 – Mobile formateur  06 09 45 16 93.
Trois niveaux : INITIATION, INTERMÉDIAIRE et AVANCÉ.

Cours intensifs, cours individuels et rattrapage scolaire et option individuelle par Skype.
Les cours sont en petits groupes, en soirée ou en journée.
Tarifs voir notre site : www.espaces-latinos.org ou par tél. 04 78 29 82 00

Espaces LATINOS / 4 rue Diderot / Lyon 1er / Bus TCL S6 : Place Colbert 04 78 29 82 00
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Apprenez des langues étrangères
Allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, polonais, portugais, russe, turc, ukrainien

Formations spécialisées pour établissements publics et entreprises
Renseignements et inscriptions dès le 1er septembre

Début des cours en octobre.

UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2 / 86 Rue Pasteur / Lyon 7e / Tram T2 : Centre Berthelot 04 78 69 74 70

Atelier d'Arts Plastiques au cœur de Lyon www.lesateliersterreaux.fr 

Cours et Stages pour tous âges et tous niveaux Adultes/Ados/Enfants :

Dessin et Peinture toutes techniques, Modèle Vivant, Sculpture, Mosaïque, Gravure,
Encre, Pastel, Illustration et BD-Manga, Théâtre.

Inscriptions Ouvertes et début des cours le Lundi 7 Septembre 2015

LES ATELIERS TERREAUX / 2 rue Sainte-Marie des Terreaux / Lyon 1er 04 78 27 21 02 / 06 81 54 88 06

Les AtelIers
T E R R E A U X

Espace et Couleurs espace.et.couleurs@orange.fr

Des cours pas comme les autres :
• Dessin :  Mine de plomb, fusain, sanguine, pastel sec, pastel gras, encre plume et pinceau, feutre.
• Peinture : Aquarelle, acrylique, gouache, huile.
• Sculpture de la terre

Formation aux écoles d'art
Petits groupes (maxi 5 personnes) pour un suivi individuel - Tous niveaux, tous âges / En journée

Inscriptions toute l’année  /  Début des cours le 14 septembre

Espace et couleurs / 7 rue Major Martin / Lyon 1er / Métro Hôtel de Ville 06 19 67 44 96

Association les amis des Nabis www.cours-dessin-peinture-lyon.com

Cours tous niveaux et tous âges de 7 à 77 ans…
Du lundi au samedi en journée et soirée / Stages vacances scolaires

• Dessin - Peinture (toutes techniques) - Modèle vivant
• Bande dessinée - Illustration

Nouveau : stages Photo et stages Dorure, Faux bois et Faux marbres.

Prochain stage du 19 au 23 octobre
Cours d’essai gratuit

Bus C5, 9 et 38

GALERIE DES NABIS / 8, cours Aristide Briand / Caluire / galerie.ateliers.les.nabis@gmail.com 04 78 08 21 07

• Encadrement
• Modelage

Paragraphe www.ateliers-paragraphe.com

Vous avez le désir d’écrire
Créativité, exigence, travail sur la langue sont mis en œuvre dans les ateliers d’écriture et de mise en voix.
• Trouver votre voix, révéler vos potentiels, les mettre en œuvre                             • Nourrir et enrichir l'écriture par la lecture. 
• Partager le travail d’écriture : lire les textes, en repérer les forces, les faiblesses,
modeler la langue, aller vers le meilleur de votre texte grâce aux échanges dans le groupe

Journées d’Accueil : Vend. 18 sept. 16h/20h30 - Sam. 19 sept. 13h/17h30 - Vend. 25 sept. 17h/20h - Sam. 26 sept. 14h/17h
Vend. 2 oct. 17h/20h - Sam. 3 oct. 14h/17h.
Ateliers Découverte gratuits : Ecriture : vend. 18 sept. 18h - Lecture à haute voix : sam. 19 sept. 14h30 - Ecriture : sam. 19 sept. 14h30
Lecture à haute voix : vend. 25 sept. 15h45 - Ecriture : vend. 25 sept. 17h30 - Ecriture : sam. 26 sept. 14h30 - Ecriture : vend. 2 oct. 17h30
Ecriture : sam. 3 oct. 14h30.

Paragraphe / 7, rue Major Martin / Lyon 1er / contact@ateliers-paragraphe.com 04 72 07 61 36

Espace 6 MJC - Ateliers réguliers d’écriture littéraire et créative  www.espace6mjc.fr

Vous rêvez d’écrire, de raconter une histoire, de lancer un chantier d’écriture.
Jérôme P. Mas vous accompagne à la découverte d’un itinéraire progressif et structurant.
• Niveau I : Le mardi de 19h30 à 22h30. La création , apprivoiser les fondamentaux.

• Niveau II : Le mercredi de 19h30 à 22h30. La fiction, acquérir les techniques de la narration.

• Niveau III : Le lundi de 19h30 à 22h30. Le projet, identifier son projet personnel.

Chaque atelier est constitué de 20 ateliers bimensuels de 3h30.
Jérôme P. Mas , formateur certifié ALEPH écriture à la conduite d’ateliers littéraires.

Espace 6 MJC / 100 rue Boileau / Lyon 6e / Métro Masséna 04 72 74 27 41
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AAA - Un principe
Pour Inventer un espace. Proposer une recherche et un plaisir de la création avec l’exigence de réalisations
inscrites dans l’art actuel, ses techniques et son histoire. Adultes et nouveauté enfant le mercredi.

Rencontres informations, essais, en septembre, dans notre atelier :
Mardi 15, Jeudi 17 et Mercredi 23 septembre à 14h ou 19h30 précise

La semaine du 29 septembre est consacrée à une découverte, des essais, une expérimentation de la peinture .
Ateliers : Mardi de 14h à 17h ou de 19h30 à 21h30, Mercredi de 17h à 20h, Jeudi de 17h30 à 20h.

ATELIER D’ ACTIONS ARTISTIQUES / 36 rue Coste / 69300 Caluire / didierjas@atelier-aaa.com 06 74 87 50 78Facebook : Atelier d'Actions Artistiques

Les Artisans de la Fiction        www.artisansdelafiction.com

Les Artisans de la Fiction, une équipe d’auteurs et pédagogues réunis autour d’une ambition : développer en France des formations à l’écriture
axées sur la narration.

• Pour acquérir une pratique artisanale de l’écriture et découvrir sur quoi écrire (identifier ses territoires d’écriture) : Cycle Artisanat de l’écriture
• Pour se former aux outils de la narration littéraire inspirés du Creative Writing anglo saxon : Cycle Techniques de la fiction
• Pour structurer, analyser et réécrire son manuscrit à l’aide d’une dynamique de groupe : Cycle Aboutir un manuscrit
STAGE INTENSIF : Préparer et construire un roman (30 h) - 19 – 24 octobre 2015

NOUS RENCONTRER : PORTES OuVERTES vendredi 18 septembre de 16h à 20h 
Permanence les mercredis après-midi de 14 à 18h - Entretien personnalisé sur rendez-vous.

Les Artisans de la Fiction / 10 rue du Chariot d’Or / Lyon 4e / contact@artisansdelafiction.com 04 78 29 82 07

Cours et Ateliers Lyon 1er www.facebook.com/coursetatelierslyon1

Venez développer votre créativité et acquérir un savoir faire auprès d'artisans créateurs

• BIJOux ET DÉCO / Patricia TANASE / 06 58 18 99 35

• CÉRAMIQuE / Céramiques et Cie / 06 09 40 89 41

• PHOTOGRAPHIE / Laurence PAPOUTCHIAN / 06 13 51 03 88

• VITRAIL / Maryline MONEL / 06 78 03 13 67

• TAPISSERIE / Assoyez vous donc / 06 65 51 10 42

• COuTuRE / Rosalie Ali Ati / 06 33 88 35 48

• DORuRE / Géraldine ARBORE / 06 77 81 39 95

à bientôt dans nos ateliers !

Cours et Ateliers / Lyon 1er / Métro Hôtel de ville coursetatelierslyon1@gmail.com

Ateliers et stages d’écriture E DANS A www.edansa.fr 

Envie d’écrire ? Et si vous preniez le temps …
Le temps de laisser votre imagination s’envoler librement.
Cultivez votre univers et partagez-le ! Apprenez à écouter les textes et à progresser dans l’échange.

L’Association « E dans A » vous accueille pour écrire ensemble
• Les lundis et mardis matins, les mercredis soirs
• Une fois par mois le samedi matin
Accompagnement des projets d’écriture personnels : les mardis après-midis

Renseignements et inscriptions à partir du 1er septembre
Accueil à la Biennale des Associations de Villeurbanne (avenue Henri Barbusse) le dimanche 20 septembre

Association E dans A, Ecrire en Ateliers / Lyon et Villeurbanne / ae-ateliers@neuf.fr 06 37 90 77 99

Ecrire en Ateliers

Reportage TV   
STAGE ADuLTE /TOuRNAGE 6 PERSONNES MAx. NIVEAu DÉBuTANT ET MOyEN.

Réalisation d'un reportage d'actualité avec un pro de la TV.
Week-end (12 heures.)
Préparer un entretien, enquête et interviews + montage = repartir avec son DVD +diffusion sur internet.

4 dates au choix animé par Denis de Montgolfier (TLM et ARTE). 19/20 sep, 26/27 sep,10/11 oct, 24/25 oct.

300 euros le stage.

Paroles-Parole / 4 Place Victor Basch / Lyon 3e / Métro Saxe Gambetta / ddm99@free.fr 06 95 95 60 92

Loisirs créatifs culturels - association loi 1901                                        www.oasissanssouci.fr

Venez participer à nos divers ateliers !

Les Clubs Créatifs : couture, patchwork, broderie, tricot, encadrement, carterie, cartonnage, scrapbooking 

Les Clubs Loisirs : bridge, atelier lecture, scrabble, sorties culturelles. 

Les Cours Créatifs et culturels : aquarelle, cuisine traditionnelle, oenologie, chorale, anglais, allemand (en projet), informatique et

gymnastique d’entretien.

Permanence les lundis et jeudis de 15h à 17h30

Journée porte ouverte le samedi 19 septembre

L’oasis sans souci / 8 rue Saint-Théodore / Lyon 3e 04 72 34 84 24
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Atelier d’écriture Janie Argoud   janie.argoud@wanadoo.fr

A Lyon 3e, dans une ambiance chaleureuse

ATELIERS EN PETITS GROuPES :
L’atelier nouvelles « écrire des nouvelles » ; avec  une création par trimestre
L’atelier ludique « pour jouer avec les mots » ; créer, développer son imagination                        
L’atelier poésie « écriture de poèmes libres ou classiques » 

Janie Argoud, Animatrice d’ateliers d’écriture-Histoires de vie

JANIE ARGOUD / 6 rue Domrémy / Lyon 3e et centres sociaux à St Priest et Vénissieux 04 78 20 23 03

SÉANCES INDIVIDuELLES :
Écrire sa vie, ses souvenirs, ses voyages, un roman.
ATELIER THEATRE à ST-PRIEST :
Sketchs, improvisations, café théâtre

Froggy Art - Dessin, Peinture, Modelage, BD/Manga    www.froggyart.com

Espace de Créations et de Découvertes Artistiques pour toute la famille
Cours dirigé par des professionnels de l’image.

DESSIN, PEINTuRE, MODELAGE, AQuARELLE, VOLuME LOISIRS CRÉATIFS, CROQuIS, MODÈLE VIVANT, DESSIN DE
PERSONNAGES, DESSIN D'ARCHITECTuRE, ExPRESSION LIBRE, ILLuSTRATION, BD/MANGA, CONCEPT ART
(Jeux vidéos), HISTOIRE DE L'ART
Journée Portes Ouvertes le samedi 12 septembre 2015 de 10h à 18h.

Cours Adultes, Enfants & Adolescents ! Des cours toute la semaine : MATINS, APRES-MIDIS, SOIRS et WEEK-END
1 semaine d'essai !

126 rue Boileau Lyon 6e / 84 rue Léon Jouhaux Lyon 3e 09 52 910 900 / 06 84 600 239

ALEPH-Ecriture
Le centre de formation à l'écriture
PORTES OuVERTES, SAMEDI 19 SEPTEMBRE de 14h à 18h

Entrée libre, séances gratuites d'atelier  à 14h30 et à 16h30

Rencontre avec les intervenants,  lecture…

Vous préférez Expérimenter un atelier sur une journée?

Nous vous proposons dimanche 27 septembre, samedi 3 octobre ou dimanche 11 octobre 2015.

12 bis rue Aimé Collomb / Lyon 3e / coursetatelierslyon1@gmail.com 04 78 71 01 04

Froggy Art - Infographie, 3D, Cinéma, Photo, Scénario www.froggyart.com

Infographie, cinéma, photo et infographie pour toute la famille !
Cours dirigé par des professionnels de l’image.

INFOGRAPHIE, INFOGRAPHIE 3D, PHOTO, PHOTO STuDIO SCÉNARIO, ECRITuRE, INFOGRAPHIE, CINÉMA

Journée Portes Ouvertes le samedi 12 septembre 2015 de 10h à 18h.

Cours Adultes, Enfants & Adolescents ! Des cours toute la semaine : MATINS, APRES-MIDIS, SOIRS et WEEK-END
1 semaine d'essai !

126 rue Boileau Lyon 6e / 84 rue Léon Jouhaux Lyon 3e 09 52 910 900 / 06 84 600 239

Iokai Shiatsu Isère : Shiatsu - Do in - Qi Gong www.isis-shiatsu.com

Shiatsu Iokai, un art de communication
• Le Shiatsu est une pratique japonaise où les doigts et les mains exercent des pressions sur les trajets des méridiens afin d'harmoniser la 
circulation énergétique, soulager les petits maux de tous les jours, mais aussi pour développer notre compréhension de nous-mêmes et celle
des autres. 
• Cette formation s'effectue en cours hebdomadaires le jeudi de 17h50 à 19h50, en séminaires de week-end et en suivi individuel. Associé au
Shiatsu, le Do In / Qi Gong est une pratique corporelle traditionnelle orientale basée sur des étirements, des exercices de respiration, 
d'assouplissement et d'auto-massage. 
Cours d'essai gratuit le jeudi 17 septembre à 17h50

ISIS / 2 rue de Thou / Lyon 1er / Contact : Shadia DESPRES 06 79 65 70 43
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Espace 6 MJC - Activités Enfants et Ados www.espace6mjc.fr

• Arts plastiques
• BD
• Ateliers Conte
• Cirque

• Danses
• Guitare
• Langue Portugaise

Espace 6 MJC / 100 rue Boileau / Lyon 6e / Métro Masséna 04 72 74 27 41
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3MJC Duchère www.mjcduchere.fr

Une offre diversifiée pour retrouver souplesse, tonus et vitalité !

yOGA ET yOGA PRÉNATAL, PILATES, QI GONG, STRETCHING, AFRICAN GyM TONIC, ZuMBA, MuSCuLATION, FITNESS…

Démarrage des activités le lundi 21 septembre

1 cours d’essai gratuit dans 3 activités jusqu’au 17 octobre (dans la limite des places disponibles)

Activités, modalités d’inscription et tarifs sur www.mjcduchere.fr, renseignez-vous !

MJC DUCHÈRE / 237 rue des Erables / Lyon 9e / mjcduchere@mjcduchere.fr 04 78 35 39 21

Lyon Gymnaste www.lyongym.fr

La Gym pour tous, de l'enfant à l'adulte

Chaque semaine, rendez-vous à votre cours de gymnastique ! Avec des cours de babygym pour les plus petits

et des cours de gym aux agrès pour les plus grands, chacun réussira à satisfaire ses envies d'acrobaties.

Lyon gym c’est aussi des cours de Pilates, Zumba, Step, Gymball, Gym Sénior, Abdos-fessiers, Gym traditionnelle, Stretching...

Le matin, entre midi et deux et en soirée, Les adultes ont accès à un nombre illimité de cours par semaine.

Inscription ouverte, renseignez-vous !

Lyon Gymnaste / 33 rue Bossuet / Lyon 6e / contact@lyongym.fr 04 78 24 57 46

Tai chi Style Wu, Wi Qi Chi Gong et Formation Massage Chi Nei Tsang 
Se déstresser et se relâcher. Pratiques traditionnelles développant l’équilibre et l’harmonie,
l'écoute, la force intérieure et le bien-être.

• 1er cours d'essai gratuits, stages wk, cours hebdomadaire, formation pendant l'année
• Qi Kong approfondi : par expérimentation et prise de conscience des différents plans énergétiques subtiles
• Formation en Tai Chi style wu, Wu Qi Chi Kong, Alchimie Taoïste, et Massage Chi Nei Tsang
• Méditation «Chemin spirituel, science de l'esprit»

Plus de renseignements sur les horaires et les tarifs sur : www.tiindeyan.com

CENTRE TIIN AZUR / 3 place Croix Paquet / Lyon 1er / tiindeyan@hotmail.fr 04 72 26 50 05 / 06 62 52 87 82

YOGA www.dojolyon.fr

Écoute du corps. Gestion du stress. Bien être.
Cours encadrés par Claudine LE GuEN, Sylvie SARRASIN et Catherine BEHR.

• HATHA yOGA (Yoga traditionnel)

• yOGA NIDRA (Relaxation)

• yOGA ADAPTE (Seniors & difficultés articulaires)

Cours tous niveaux, toute la semaine : MATINS, MIDIS, SOIRS ET WEEK-END 
1 semaine d'essai ! Dojo entièrement rénové !

Dojo Lyon Masséna / 88 rue Masséna / Lyon 6e / M° Masséna, Brotteaux et Part-Dieu 04 78 35 35 23

• yOGA NATAL (jusqu'à terme de la grossesse et dès l'accouchement)

• yOGA ENFANTS & ADOLESCENTS (NOUVEAU !)

DOJO Masséna Lyon 6

Biodanza - La danse de la vie http://caminando-biodanza.jimdo.com

Danser, bouger, retrouver son mouvement naturel, 
la Biodanza est un chemin de transformation par la danse.
Sans chorégraphie ni performance, la Biodanza libère la joie de vivre, augmente la confiance et l’estime de soi. 
Elle réactive nos forces de vie, de créativité par la rencontre authentique avec soi, avec les autres et avec le monde. 

Les jeudis 20h/22h - à partir du 17 septembre

Séance découverte gratuite toute l’année, sur réservation - Ouvert à tous, il n’est pas nécessaire de savoir danser

ASSOCIATION CAMINANDO / 43, rue des Hérideaux / Lyon 8e 04 78 87 08 11 / 06 83 26 10 40

Taï Chi Chuan & Qi Gong www.dojolyon.fr

Mouvement lents et énergétiques. Mise en harmonie, corps, mental, respiration. Vitalité et
relâchement. Mise en circulation des énergies du corps. Correction des déséquilibres posturaux
et libération des tensions.
Cours encadrés par Liliane PELLE et Frédéric CARLINI

• TAI CHI CHuAN
• QI GONG

Cours tous niveaux, toute la semaine : MATINS, MIDIS, SOIRS ET WEEK-END 
1 semaine d'essai ! Dojo entièrement rénové !

Dojo Lyon Masséna / 88 rue Masséna / Lyon 6e / M° Masséna, Brotteaux et Part-Dieu 04 78 35 35 23

• TuI SHOu (POuSSÉE DES MAINS)
• TAI CHI TSIEN ( TAI CHI DE L'ÉPÉE)

DOJO Masséna Lyon 6
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4 Satyam - Collectif pour la pratique du yoga à Lyon   www.yogalyon.comdanza.jimdo.com

Hatha yoga : Pour Adultes et pour les adolescents - Tous niveaux et pratique avancée
Yoga prénatal et post-natal -Yoga matinal 

Semaine d'essai du 14 au 21 septembre 2015

Début des cours le 21 septembre.

Cours à Lyon (Bellecour et Croix-Paquet)

SATYAM / satyam@yogalyon.com  / Lyon 8e / Plus d'infos sur notre site: www.yogalyon.com 06 28 25 21 95

Taï Chi & Qi Gong www.lavoiedumouvement.net

Vitalité et bien-être par le mouvement
Pratiques traditionnelles à l'écoute du corps et de la respiration conduisant progressivement à la détente physique et mentale

• Qi Gong, gymnastique chinoise de santé & Taiji Zhang, qi gong en déplacement
Lyon 3e /Lyon 6e : lun soir, mar matin seniors et adultes, mer matin, jeu soir, ven midi

• Taï Chi Chuan, style Yang traditionnel : les cours débutants
Lyon 3e : lun soir, mar matin - Lyon 6e / Villeurbanne : mer soir

Cours d'essai gratuit dans les deux disciplines - Stages à thèmes.

NICOLAS FAVIER / Professeur diplômé d'état arts énergétiques chinois / lvmouvement@gmail.com 06 79 39 13 59

Yang Tse - Tai chi chuan   http://taichi-yang-snake.com/lyon

Tai chi chuan : Détente – Flexibilité - Concentration
Ce Tai Chi Chuan de la Boxe du Serpent, enseigné par James Piotr Blaise, est l’héritage de yang Sau Chung et de son 1er disciple
Maître Ip Tai Tak.
La pratique apaisante et dynamique apprend à se mouvoir de façon unifiée, détendue et flexible. C'est un véritable « retour au naturel » qui s’in-
tègre peu à peu dans la vie de tous les jours pour un meilleur bien-être.
• Saison 2015 / 2016 : reprise des cours le jeudi 17 septembre 2015

• Cours hebdomadaires sur une base de 2 cours (lundi et jeudi) • Stages mensuels : cycle de 7 samedis
Yang Tse Lyon est affiliée à la Fédération des Arts Energétiques et Martiaux Chinois (FAEMC).

YANG TSE LYON / yangtselyon@yahoo.fr / détails à consulter le site web 06 89 34 66 03

Shiatsu, Do ln, Relaxation         www.zeneqilibre.net  

Reprenez-vous en main ! Cours et Formations Certifiantes :
• Étudiez le Shiatsu, une technique énergétique de digipression Japonaise. Il se réalise entre deux personnes (vêtues) et utilise les mêmes trajets
que l'acupuncture afin de régulariser l'énergie vitale et produire une profonde détente ; c'est une pratique préventive de santé et de bien-être.
Formation possible de Praticien, sanctionnée par un certificat fédéral sous l’égide de la Fédération Française de Shiatsu Traditionnel.
• Le Do ln est une forme de Qi Kong japonais ; lié à la respiration, il intègre des étirements et l’auto stimulation de points d’acupuncture.
• La Relaxation : Lâcher prise et gestion du stress (Sophronisation) – le mardi de 18h30 à 19h30, sur Lyon 9e.
Débutants : Le lundi / Do In : 19h / Shiatsu : 20h à 22h   Portes Ouvertes : Mercredis 17 & 24 / 09 de 19h à 21h
Lieu des cours : «A corps et Accord» - 61 Cours de la République - Villeurbanne                    Soins individuels en cabinet sur R.D.V. - Lyon 9e

ÉCOLE ZEN&QILIBRE / B.FERLAY / PRATICIEN & ENSEIGNANT AGRÉÉ PAR LA F.F.S.T       06 72 08 82 77

Taï Chi Chuan - Chi Kong itcca@sfr.fr 

Association Internationale de Tai Chi Chuan
Style Yang d’origine
• Cours - Week-ends - Formations
• Cours matin - midi - soir - Lyon Presqu’île

Responsable Européen : Maître Chu King Hung
Responsable Rhône : JP Cayrol

ITCCA / 29 chemin des Fonts / 69110 Sainte Foy Lès Lyon 04 78 59 47 70

Le Bal des Fringants www.lebaldesfringants.com / contact@lagitateuse.com

Pilates pour tous
Par Sandra Falcon-Agostini, danseuse professionnelle

Cours de 7 personnes tous les samedis de 8h45 à 9h45
Année : 325€ / 285€ réduit / Semestre : 210€ / 180€ réduit
Samedi tous les 15 jours de 10h à 11h
Carte 10 cours : 120€ / 110€ réduit
Stages mensuels de 3h : 40€ / 33€ réduit

Également cours de dessin les lundis et de théâtre les mercredis 

Le Bal des Fringants / 11 rue du Bon pasteur / Lyon 1er /  M°Croix-Rousse ou Hôtel de Ville 09 84 30 56 34
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Les Mains des Nuages                               www.lyontaichichuan / facebook : manuel solnon

« Les arts martiaux taoïstes n'ont pas pour but le combat quotidien, aucun mal n'est fait à
autrui ni à soi-même. Ce sont des disciplines qui forment le caractère, structurent le corps et
augmentent la longévité de l'homme. » Me WANG YEN-NIEN
Fréquence des cours
• Lundi : St Laurent d'Agny soir
• Mardi : Place Carnot (2ème) 1 cours en soirée, Débutant et avancé    
• Mercredi : Salle Sala (Bellecour),Confluence, Ampère Victor Hugo, matin, midi, soir
• Jeudi : MJC du 6,  matinée, niveau débutant, soir, Croix rousse

École de Taï chi : LES MAINS DES NUAGES / Enseignant : Manuel Solnon /solnon_manuel@yahoo.fr 06 98 38 16 79

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  

                                                      
   

 
                                                                                   

Plug n’ Play   www.plugnplaymusicschool.com / plugnplay-musicschool@live.fr

Cours de GUITARE & de BASSE / CONCERTS & ENREGISTREMENTS !
READy TO ROCK ?
Situé au cœur du Vieux Lyon, Plug n’ Play vous propose des cours de guitare et de basse. Pour tous âges et tous niveaux.
Parce qu'apprendre un instrument c'est avant tout se faire plaisir, les  cours sont donnés sur la base de reprises choisies avec l’élève.

Plug n’ Play Music School c’est aussi :.
• Des Répet’ : Partagez votre passion avec d’autres élèves dans une ambiance conviviale.
• Des Lives : Découvrez ou re-découvrez  l’univers de la scène en groupe (chant/batterie/basse /guitare …)
• Des Enregistrements : Enregistrez les chansons travaillées en cours

Tarifs : Cours d’essai 10€  /  Cours collectifs à l’année : 16€ par cours  /  Cours particuliers à l’année : 20€ par cours

PLUG N’ PLAY / 10 rue Lainerie / Lyon 5ème / M° Vieux Lyon / Gare St Paul 06 52 95 39 90 / 06 64 19 04 24

Musique OrphéLyon www.catherinecoroller.wix.com/orphelyon

Vous êtes musicien ou chanteur amateur?

OrphéLyon vous offre le choix entre trois ensembles adultes amateurs.

Un orchestre de tango et de musique argentine, un orchestre klezmer et un choeur de chants du monde.

Répétitions de 20 à 22h dans le 1er arrondissement de Lyon.

ORPHÉLYON / 16, rue de l'Annonciade / Lyon 1er 06 51 15 07 63

La Pégna des Pentes : chant flamenco / guitare et chansons f.tramoy@neuf.fr

Ateliers collectifs de chant Flamenco
Atelier collectif de guitare et chansons (folk – latino – chanson française)
Nos ateliers se réunissent chaque semaine dans une ambiance conviviale sur les pentes de la Croix-Rousse pour travailler la musique
en groupe et préparer des concerts amateurs.

• Ateliers collectifs de Chant Flamenco ( Lundi soir et Mercredi soir )
• Atelier collectif de guitare et chansons (Mercredi Soir )
• Tous Ages Tous niveaux
• Concerts

LA PÉGNA DES PENTES / CCO J.-P. Lachaize / 39 rue Courteline / 69100 Villeurbanne 06 88 71 04 75 

Académie Musicale Crescendo www.amclyon.fr

Et si vous choisissiez les cours de musique à la maison ?
L'Académie Musicale Crescendo est le spécialiste du cours de musique à domicile à Lyon.
Cours pour enfants à partir de 6ans, ados et adultes de niveau débutant à très avancé. Enseignement musical adapté au profil et à la demande
de chaque élève. Aussi ateliers collectifs d’éveil musical pour enfants de 1 à 5 ans.

• Tarifs :
Cours d’instrument à partir de 40€ / cours (20€ après réduc. d’impôt*)
Ateliers collectifs à partir de 12€ / atelier
*sous réserve de la modification de la loi art199 sexdecies du CGI

Académie Musicale Crescendo / 49 rue Cuvier / Lyon 6e / contact@amclyon.fr 04 37 65 77 60

• Nouveauté 2015-2016 : 
Mini-Chorale pour enfants de 6 à 10ans

Retrouvez votre future activité sur www.coursetstages.fr




