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La
deuxième édition d’Arta Sacra va
retrouver son public de passionnés
mais aussi, comme l’an dernier,

attirer profanes intéressés ou curieux. Cette in-
cursion de l’Art sacré dans notre ville s’installe
désormais pour nous proposer des œuvres peu
communes et peu données.   
Un festival atypique qui participe à la (re)mise en
lumière d’une forme d’art que l’on peut qualifier
d’originel.
Développés au fil des siècles, les arts sacrés que
nous vous invitons à découvrir ici sont bien
davantage que l’expression de mystiques. Certes
le genre s’y réfère et s’en inspire, mais il s’agit
surtout de créations artistiques remarquables que
tous les spectateurs apprécieront.
L’offre vaudaise s’enrichit d’un festival qui
s’ajoute à la nouvelle présence de la musique
classique ou des cultures urbaines et complète
ainsi le large éventail existant. 
Chaque citoyen doit pouvoir trouver ses genres
et ses temps d’accès à la culture, aux spectacles
et la possibilité de s’ouvrir à tous les arts. 

Ne manquez pas Arta Sacra !

Bon festival à tous. 

S
’exposant à quelques 1500 personnes,
« Arta’Sacra 2017 » a marqué les esprits !
L’accueil et les échos reçus, ont été un vi-

brant encouragement pour notre collectif d’or-
ganisation. Et c’est fort de cet élan que nous
renouvelons cet événement qui allie une re-
cherche artistique exigeante et constante à une
démarche citoyenne liant la diversité qui nous
reflète, où respect, spiritualité, art et culture s’en-
trecroisent et se nourrissent. Ainsi cette pro-
grammation, aussi éclectique que surprenante,
est une invitation à devenir acteurs du festival en
participant aux ateliers organisés aux quatre
coins de Vaulx-en-Velin. Partout, dans des lieux
culturels comme des lieux cultuels, c’est la même
recherche de rencontre de l’autre qui s’exprime.
Les arts sacrés ont cette force particulière de
permettre à certains l’introspection, à d’autres
simplement la détente, et à d’autres encore la
découverte et la connaissance... 

C’est pourquoi, cette programmation interroge
chacun sur ses liens au sacré et aux arts nom-
breux qui en ont émané. Si les réponses à ces
questions sont multiples, notre conviction est
surtout qu’elles ne peuvent demeurer immuables.
Et ce serait notre joie qu’au cours de ce festival,
ce soient vos propres réponses qui émergent et
évoluent ! Car le fait même d’être à l’écoute et
d’accueillir la multiplicité de ces définitions, et
chacune incomplète, renouvelle notre propre
perception de l’art, du sacré, et de l’humain. Et
nous en sortons tous mutuellement enrichis.
C’est cela, le projet de ce festival : être un signe
posé dans une cité républicaine, libre et plurielle,
pour vivre ensemble une démarche où toutes les
sensibilités et les cultures sont mises en mou-
vement et se partagent. 

A bientôt donc, car vous êtes plus que bienvenus ;
vous êtes attendus !

Le collectif Arta’Sacra

Hélène GEOFFROY

Maire de Vaulx-en-Velin    
Vice-présidente 

de la Métropole de Lyon

Nadia LAKEHAL

Adjointe au maire, 
déléguée à la Culture,
à la Culture scientifique
et au Développement 

numérique



Vendredi 14 septembre - 14h30 et 16h30 

Orchestre de Chambre de Lyon

Nouveau venu dans le paysage musical lyonnais, l’Orchestre de Chambre de Lyon, dirigé par
Vincent Balse et soutenu par l’Université Jean Moulin Lyon 3, porte une vision renouvelée de
la musique de chambre. A l’occasion d’Arta Sacra, c’est à un concert sous une voûte étoilée
que l’Orchestre de Chambre vous convie, où Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Debussy tu-
toieront les astres…
Nina Millet : violon - Camille Labrou : violon - Jacques Perez : alto - Florian Laforge : violoncelle -
Mathéa Triniac : flûte - Vincent Balse : piano

Durée : 1 heure

Tarif : gratuit, sur réservation (jauge limitée) 

Lieu : Planétarium, Place de la Nation, Vaulx-en-Velin 
Bus, 57, C3, C8 arrêt Vaulx – HDV Campus

Concert organisé en partenariat avec l’Université Jean Moulin Lyon 3 et l’Orchestre

de Chambre de Lyon. En étroite collaboration avec Véolia, la Banque Postale, Dalkia,

Groupe Quartus, Atecal et Alliès. Avec le soutien de Vaulx-en-Velin Entreprises, Rotary Club et les Brioches Pasquier.

Mardi 18 septembre – 20h30

YOM & BAPTISTE-FLORIAN MARLE-OUVRARD : “Prière”

Pour ce duo inédit, Yom, spécialiste des musiques juives ashkénazes, s’est associé à Bap-
tiste-Florian Marle-Ouvrard, co-titulaire des grandes orgues de l’Église Saint-Eustache à
Paris, plus grand orgue de France, et concertiste international en plus d’être musicien d’Office.
Leur rencontre va bien au-delà d’une simple confrontation ou comparaison entre musiques
sacrées chrétienne et juive. Le répertoire, majoritairement constitué de compositions de Yom,
est conçu comme un recueil de prières musicales et d’offrandes sonores, comme un petit
rituel simplement destiné à célébrer modestement la vie.
Yom : clarinette, composition, arrangements
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard : orgue, arrangements

Tarif : 10€,  8€ // 15€, 12€

Lieu : Espace Protestant Théodore Monod 
22 Rue Romain Rolland, Vaulx-en-Velin
Bus 52 arrêt Nelli / Bus 16 arrêt Marius Grosso

Production : Planètes Rouges Coproduction : L’apostrophe scène nationale de 

Cergy-Pontoise et du Val d’oise. Planètes Rouges reçoit le soutien de la Direction 

Régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture 

et de la Communication 



Mercredi 19 septembre – 18h et 20h30

Akutuk - Tempo d’eau

Originaire du Cameroun, l’Akutuk est une technique de percussions aquatiques à mains nues,
un jeu entre l’air, l’eau et le corps. Ce savoir-faire ancestral rend hommage aux éléments de
la nature pour leurs bienfaits, transmis depuis des générations de femme à femme dans la
forêt camerounaise pour accompagner certaines activités comme la pêche ou la lessive. 
La première rencontre avec les sonorités Akutuk résonne toujours comme une révélation !
Un moment de poésie sonore et visuelle unique.
Lois Zongo et Odile Barlier, percussions, chants

Durée : 45 min

Tarif : 3€, gratuit – de 6 ans

Lieu : Piscine Jean Gelet, 4 ave. Maurice Thorez, Vaulx-en-Velin 
C3, bus 52 arrêt Lesire

Jeudi 20 septembre – 20h30

Ensemble Trobairitz : “Morena me llaman”

Trobairitz : nom féminin de « troubadour » en occitan, troubadouresse. 
C’est à un hommage aux femmes et aux rôles qu’elles ont joué dans la
transmission de la musique que l’Ensemble Trobairitz nous convie. Les
chants abordés accompagnent la vie quotidienne, les histoires, les ri-
tuels. Les textes nous parlent d’histoires d’amour, de recettes de cuisine,
de discussions mère-fille, de fêtes, de la grande histoire de la diaspora
comme de petites histoires de voisinage...

Rebecca Roger : chant 
Frédéric Deschodt : théorbe, guitare baroque
Tomy Jaunin : percussions - Elie Ossipovitch : viole de gambe

La Chorale Berbère de Bagnolet (1re partie)

Depuis 10 ans, une chorale berbère s’est constituée à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. 
Elle rassemble chaque semaine des femmes originaires du Maghreb, devenant un espace
de solidarité, d’expression, de création et d’émancipation qui maintient la relation à leur
langue, à leur culture, à leur pays natal. 
Tarif : 8€, 5€ // 10€, 7€ 

Lieu : Eglise Notre Dame de l’Assomption, Place Antoine Saunier, 
Vaulx-en-Velin (Village), Bus 37, 57 et C8 arrêt Vaulx Place Boissier



Vendredi 21 septembre – 19h30

Conférence de Rachid Benzine : “L’art, le sacré et les valeurs républicaines”

Par le débat et par l’émotion artistique, le festival Arta Sacra se veut être le ren-
dez-vous du partage, de la réflexion et de l’ouverture aux autres. A travers ce
projet artistique, nous souhaitons répondre au besoin fondamental de se rencontrer
et d’engager un dialogue avec les diverses communautés qui constituent la France. 
Pour alimenter cette réflexion,  nous avons convié Rachid Benzine, politologue
spécialiste de l'interprétation du Coran et enseignant à l’Institut d’Études Politiques
d’Aix-en-Provence.

Suivi du “Solo” d’Antoine Renon

Suites n°1 et n°6 pour violoncelle seul, de Johann Sebastian Bach.
Tarif : gratuit, sur réservation (jauge limitée) 

Lieu : Espace Protestant Théodore Monod 
22 Rue Romain Rolland, Vaulx-en-Velin
Bus 52 arrêt Nelli / Bus 16 arrêt Marius Grosso

Samedi 22 septembre – 20h30

Les Derviches Tourneurs de Konya 

Pour la clôture du festival Arta Sacra, c’est à une soirée d’exception que nous vous convions !
Cet ensemble de 10 musiciens, chanteurs et danseurs, présente depuis plus de 30 ans l’un
des aspects les plus envoûtants de la culture mystique de la Turquie. Cette troupe compte à
son actif plus de 2000 représentations en Turquie et à l’international. 
Fahri ÖZCAKil : chef de troupe - Yusuf KAYYA : direction artistique 
Ömer Faruk BELVİRANLI : direction artistique adjointe et chant - Ahmet Safa MIZRAK : Ney - Ali Vefa
SAĞBAŞ : Violoncelle - Musa Kazım TIĞLIOĞLU : Tanbur - Özhan GÜLTEPE : bendir - Hüseyin Kubilay
ÖZTUĞ, Ufuk YÜRÜÇ : ses - Ömer KILIÇ, Hakan GÜLTEPE, Burhanettin ÖZŞAHİN : derviches tourneurs

Durée : 2 parties de 45 min 

Conférence avant-spectacle à 19h

“La cérémonie des derviches tourneurs”

Par Sami Sadak, ethnomusicologue.
Durée : 1h

Tarif : 13€, 11€, 6€ - Conférence en accès libre

Lieu : Centre culturel communal Charlie Chaplin - Place de la Nation,
Vaulx-en-Velin
Bus, 57, C3, C8 arrêt HDV Campus



ATELIERS, CONCERTS-REPAS, VISITE ET PROJECTION 

Visite guidée patrimoniale, un parcours culte !
Dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine, nous vous proposons de visiter
trois lieux de cultes de la Ville : l’Eglise Saint
Thomas, la Mosquée Okba Ibn Nafee 
et l’Espace Protestant Théodore Monod. 
L'occasion de découvrir des architectures 
remarquables et de dialoguer avec leurs 
responsables autour de la symbolique 
religieuse du repas et du partage.
• Samedi 15 septembre 
14h : Eglise Saint Thomas 
15h30 : Mosquée Okba Ibn Nafee 
17h00 : Espace Protestant Théodore Monod

Concert repas, 
Diana Baroni/Simon Drappier Duo
Entre rythmes populaires, traditions afro-
ameŕindiennes et réminiscences baroques,
Diana Baroni et Simon Drappier ouvrent leurs
carnets de voyages au Nouveau Monde.

• Lundi 17 septembre de 12h à 14h 
à l’espace Frachon
• Jeudi 20 septembre de 12h à 14h 
à l’espace Carco
Possibilité de réserver un panier repas à 5€
concocté par l’association Lila Sadji.

Initiation ‘Ori Tahiti (danse Tahitienne),
Marie-Noëlle Delor
Ancrée dans l’âme polynésienne, le ‘Ori Tahiti
est une composante essentielle des arts et 
participe pleinement à la vie sociale. Un lien 
intime entre un peuple et son environnement. 
• Lundi 17 septembre de 14h à 16h, 

à l’Espace Carmagnole
• Mardi 18 septembre de 14h à 16h, 
au Centre social Grand Vire
• Mercredi 19 septembre de 9h30 à 11h30, 
à l’Espace Frachon
• Jeudi 20 septembre de 14h à 16h, 
au Centre social Lévy
• Vendredi 21 septembre de 14h à 16h, 
à l’Espace Carco

Initiation Hatha Yoga, Aurelita Nogueira
Le Hatha Yoga est une forme de yoga codifiée 
en Inde au 12ème siècle. La pratique des 
postures (les asanas), la discipline du souffle 
et la méditation conduit à l'éveil spirituel.

• Mardi 18 septembre de 14h à 16h, 
au Centre social Lévy
• Mercredi 19 septembre de 14h à 16h, 
à l’Espace Frachon
• Jeudi 20 septembre de 9h30 à 11h30, 
à l’Espace Carmagnole
• Vendredi 21 septembre de 16h à 18h, 
à l’Espace Carco

Calligraphie japonaise (initiation), 
Maya Vincent
Dans la tradition japonaise, la calligraphie est
plus qu’un art de la belle écriture : il entrouvre
la porte du monde de l’invisible.
• Mercredi 19 septembre de 14h à 16h, 
à l’Espace Carmagnole
• Jeudi 20 septembre de 14h 
à 16h, au Centre social Grand Vire
• Vendredi 21 septembre de 16h 
à 18h, à l’Espace Carco

Renseignements conseillées auprès de 
l’Espace Carco :

accueilcarco@mairie-vaulxenvelin.fr
04 78 80 22 61

AUTOUR DU FESTIVAL 



POUR LE JEUNE PUBLIC

Atelier « Akutuk »
Atelier de percussions aquatiques camerounaises,
pour les enfants de 6 à 12 ans, 
mené par les artistes du spectacle “Akutuk”. 
• Mercredi 19 septembre de 10h à 11h, 
à la Piscine Jean Gelet 
Maillot de bain obligatoire 

Projection de “La prophétie des grenouilles” 
Film d’animation de Jacques-Rémy Girerd – Dès 6 ans
« Un nouveau déluge s'abat sur la Terre. Seule, 
une petite troupe hétéroclite menée par Ferdinand, 
le Noé d'aujourd'hui, parvient à défier les éléments 
qui se déchaînent. Humains et animaux sont entraînés 
dans une aventure rocambolesque... »
• Mercredi 19 septembre de 14h30 à 16h30, 
au Cinéma Les Amphis
Projection suivie d’un goûter-
discussion autour des valeurs 
citoyennes abordées 
dans le film.

Le programme « Autour du festival » est gratuit.
Réservations conseillées auprès de l’Espace Carco :
04 78 80 22 61 ou accueilcarco@mairie-vaulxenvelin.fr

Adresses & Accès

Espace Carco, 20 rue Robert Desnos, Vaulx-en-Velin
Bus 52, C8 arrêt Les Onchères

Espace Frachon, 3 avenue Maurice Thorez, Vaulx-en-Velin
Bus 52, C8 arrêt Lesire

Espace Carmagnole 8 avenue Bataillon Carmagnole Liberté, Vaulx-en-Velin
Métro A, Tram T3, Bus C8, C 15, 16,28, 52, 68, 83,100 arrêt Vaulx-en-Velin La Soie

Centre social Le Grand Vire, 23 rue Jules Romains, Vaulx-en-Velin
Bus, 57, C3, C8 arrêt Vaulx – HDV Campus

Centre social Georges Lévy, Place André Bollier, Vaulx-en-Velin
Bus 37, 57 arrêt Vaulx Jean Moulin, C3 arrêt Vaulx La Grappiniere 

Cinéma Les Amphis, Rue Pierre Cot, Vaulx-en-Velin
Bus 37, 57 arrêt Vaulx Jean Moulin, C3 arrêt Vaulx La Grappiniere 

AUTOUR DU FESTIVAL 



Tarifs et billetteries des soirées 

Orchestre de Chambre de Lyon Gratuit, réservation obligatoire 

Yom & Baptiste-Florian Marle-Ouvrard Prévente : 10€ (plein tarif) / 8€ (tarif réduit) 
Prières Sur place : 15€ (plein tarif) / 12€ (tarif réduit)

Akutuk - Tempo d’eau 3€ (plein tarif) / gratuit pour les – de 6 ans

Ensemble Trobairitz Prévente : 8€ (plein tarif) / 5€ (tarif réduit)
+ La Chorale Berbère de Bagnolet Sur place : 10€ (plein tarif) / 7€ (tarif réduit)

Conférence Rachid Benzine Gratuit, réservation obligatoire
+ Solo d’Antoine Renon

Tarif réduit : enfants -12 ans, retraités, étudiants, personnes handicapées, 
demandeurs d’emploi, groupe, familles nombreuses (sur présentation d’un justificatif)
> En ligne : www.billetweb.fr/artasacra2018
> Réservation : 04.37.45.18.79

Les Derviches Tourneurs de Konya 13€ (plein tarif), 11€ (tarif réduit et spécial), 
6€ (tarif enfant)

Tarif réduit et spécial : étudiants, retraités, demandeurs d’emploi, personnes handicapées, 
intermittents du spectacle, familles nombreuses, groupe (10 personnes mini), 
comités d’entreprise, détenteurs des cartes Cezam Inter CE 69, Loisirs ALTS, Activ CMCAS-EDF
Tarif enfant : jeunes scolarisés jusqu’en terminale 
> En ligne : www.centrecharliechaplin.com/billetterie
> Réservation : 04 72 04 8118

La Ville de Vaulx-en-Velin et le collectif Arta’Sacra 
remercient l’ensemble de leurs partenaires :

page facebook Arta Sacra – Festival d’Arts Sacrés                        www.vaulxenvelin.net


