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Venez participer à une expérience immersive inédite autour du Rêve à l’hôtel
Le Ryad, dans 10 chambres à Rêves investies par des artistes performers.

PARFUM DE RÊVE

DO NOT DISTURB

NUITS DE RÊVES

ATELIER
Samedi 23 février

PARCOURS PERFORMANCE
Dimanche 24 février et
du 25 février au 02 mars

Lundi 25 février - Samedi 02 mars (6 nuits)

Apportez un t-shirt en coton dans lequel vous
avez rêvé 3 nuits durant. Mettez-le dans une
poche zippée pour conserver votre effluve!
Quelle est l’odeur de vos rêves?

Créez votre propre parfum, dans une mise en
scène inédite et immersive à l’hôtel.
Contenu : Initiation au Parfum, Parcours olfactif,
Repas d’Odeur, Cérémonie du Rêve, Distillation
d’un Parfum de Rêve.
Animé par Miss Bouillon et les performers du
collectif Ornic’art.
Miss Bouillon est une artiste accomplie,
comédienne, marionnettiste et productrice
d’huiles essentielles. Elle crée des spectacles et
des ateliers alliant Art olfactif et théâtral.

11h -18h
80€ / pers (Repas d’odeurs compris)
Réservation obligatoire (jauge limitée)
avant le 20 février

Ne pas jeter sur la voie publique

Mettez un masque, poussez la porte de l’hôtel
et choisissez la clef qui ouvrira votre première
chambre à Rêves. Vous pourrez ensuite vous
laisser transporter par des personnages hors
normes à travers les chambres de l’hôtel, dans
un parcours onirique et sensoriel inspiré des
rêves des clients de l’hôtel...
Dimanche 24 février 2019

Dimanches de la Canebière

Départ des parcours à 15h et à 18h
Durée : 1h30 à 3h

10€

Du 25 février au 02 mars 2019
19h00 - 20h30
10€

Réservation conseillée
HÔTEL LE RYAD
16, Rue Sénac
13001 Marseille
http://www.leryad.fr/
04.91.47.74.54

Venez passer une nuit exceptionnelle dans une
chambre à Rêves à l’hôtel Le Ryad, orchestrée
par les performers. Les «Nuits de rêves» sont
une invitation onirique inspirées des cinq sens
(Nuit de l’odeur, le Goût des rêves...).
Profitez chaque soir d’un «Dream Service»
particulier, et passez la nuit à l’hôtel le Ryad,
dans une chambre de l’univers Do Not Disturb.

21h-23h : Dream Service
23h-08h : Nuits dans la chambre à Rêves

160€/chambre (à 1/2 pers) ou 40€/pers
(chambre de 3/4 pers)
Réservation obligatoire

I N F O RMAT I O N S:
www.ornicart.org/donotdisturb/
reservation.donotdisturb@gmail.com
07.81.94.58.45 du lundi au vendredi 10h -19h

RÉS ERVAT I O N S :
Billetteries accessibles sur le site :
ornicart.org/donotdisturb/

23 février - 02 mars
ORNIC’ART
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