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Arta Sacra, saison 4 
Notre ville accueille une nouvelle édition  
du festival des Arts sacrés. Elle se déroulera 
dans une situation sanitaire singulière qui nous 
impose quelques obligations mais somme 
toute, peu contraignantes au regard du plaisir 
prodigué par les artistes conviés.  
Le succès des trois précédentes éditions  
et une frustration certaine après l’absence de 
tout spectacle durant de longs mois, nous font 
penser que le public sera heureux de retrouver 
un festival unique qui explore un genre  
apprécié de nombreux passionnés.  
Les scènes vaudaises s’activent pour reprendre 
des programmations attendues et diverses. 
Arta Sacra, comme à son habitude, lance la 
saison culturelle tout en finesse, en sagesse, 
en fantaisie…, nous offre un vagabondage 
rassurant parmi contes, musiques, danses, 
calligraphie, chants, poésie et nous relie à 
l’expression des arts sacrés et intemporels.  
Un monde d’émotions vous attend ; les artistes 
sauront l’ouvrir et l’exalter.  
 
Bon festival à tous.

Sacré Arta Sacra ! 
Le petit a grandi ; grandi des efforts de tous : 
habitants bénévoles et techniciens !  
En cinq années, il s'est fait une santé de jeune 
premier qui promet et dont la réputation va 
déjà bien au-delà de notre ville ! 
Le public fidèle, curieux et festif l'accompagne 
avec enthousiasme dans sa croissance tous 
azimuts !  
Mais dans ce beau ciel bleu, un nuage menace 
l'harmonie et tente d'assombrir la joie de nos 
retrouvailles: Le covid19 ! 
Vigilant et prudent, le public d'Arta Sacra sera 
au rendez-vous pour contrer ce "casseur 
d'ambiance" et savourer une programmation 
encore une fois de grande valeur.  
Les Vaudais aiment faire la fête mais ils sont 
loin d'être inconscients ou  irresponsables.  
Ils prendront donc, comme l’ensemble  
des participants, les mesures sanitaires qui 
s'imposent et viendront "au bal", masqués !  
Alors nos retrouvailles -"sans nous coller"- 
dans le cadre agréable du théâtre de verdure 
du parc Elsa Triolet, n'en seront donc que plus 
chaleureuses.  
 
Que la fête demeure ! 
 

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 



 
LES INITIATIONS & DÉCOUVERTES 

Sur réservation auprès de l’Espace Carco  
Mardi 22 septembre à 18h30  

NASREDINE : LES PAS SAGES D’UN FOU 

Conte par Kamel Zouaoui 
 

Les histoires de Nasredine se transmettent de géné-
ration en génération depuis des siècles, tout autour 
de la Méditerranée ! Kamel Zouaoui nous partage ces 
aventures et ces sagesses, dans un village universel 
imaginaire…  
 
> Centre Social Lévy Place André Bollier, Vaulx-en-Velin 
Bus 37,57 arrêt Vaulx Jean Moulin  
C3 arrêt Vaulx La Grappinière

Lundi 28 septembre à 14h30  
HATHA YOGA  

 Initiation par Aurelita Nogueira 

 

Le Hatha Yoga - terme sanskrit - permet aux initiés 
une maîtrise du corps et des sens, par la pratique pré-
cise et rythmée de postures (asanas) et de l’art du 
souffle (pranayama). 
 
> MJC  13 avenue Henri-Barbusse, Vaulx-en-Velin 
Bus 57, 83 arrêt Fonderie

Mardi 29 septembre à 18h30  
CONTE D’ABIDJAN  

par Flopy 

 
Flopy dépoussière l’art 
du conte et aborde 
avec sagesse les fléaux 
actuels en nourrissant 
son travail du riche pa-
trimoine oral tradi-
tionnel. Elle est la 
véritable révélation du 
conte francophone fé-
minin nouvelle géné-
ration. 
 
> Centre social Grand Vire   
23 rue Jules-Romain, Vaulx-en-Velin 
Bus 52, C3, C8 arrêt Grand Vire

Jeudi 24 septembre 
12H : BALKANES  

Concert repas  

Tantôt mélancoliques, tantôt espiègles, ces trois 
femmes alternent subtilement pureté vocale et 
rythmes endiablés, pour défricher le riche répertoire 
bulgare : celui des chants de la terre puisés aux 
sources de la tradition orale. 
Pas de vente de restauration sur place.  
Vous pouvez venir avec votre déjeuner. 
 
Parc François Mitterrand, Vaulx-en-Velin 
Bus 52, C8 arrêt Les Onchères 
 

 
17H : CALLIGRAPHIE ARABE 
 Initiation par Salah Al Moussawy 

 

Initiez-vous aux bases de cette technique et décou-
vrez la beauté et les mystères de cet art.  
 
> Centre social et culturel J.&J. Peyri  
Rue Joseph Blein, Vaulx-en-Velin 
Bus 52, 58 arrêt Cité Tase

Les initiations et découvertes, en pratique  
Spectacles et initiations gratuits. Sur réservation  
(jauges limitées) auprès de l’Espace Carco :  
accueilcarco@mairie-vaulxenvelin.fr  ou 04 78 80 22 61 
Mesures sanitaires en vigueur :  
distanciation et masques obligatoires.  



 
LES SOIRÉES AU THÉÂTRE DE VERDURE 

Sur réservation 
Vendredi 2 octobre à 20h  

LES ESPOIRS DE CORONTHIE  
Concert  

Avec cette création exclusive pour le festival Arta 
Sacra, le mythique groupe guinéen Les Espoirs de Co-
ronthie propose un tour d'horizon des musiques sa-
crées héritées de l'empire mandingue. Polyphonies, 
instruments traditionnels et sonorités contempo-
raines, la formation guinéenne embarque le public 
dans un voyage initiatique.  
 

1re partie : DANSE MAHORAISE  
par les Associations 7 semaines et Nourania   

 

Imprégné de spiritualité soufie, le “deba” relève du 
quotidien mahorais. Par-delà la musique, il constitue 
une réunion festive des femmes, un bonheur social 
et naturel, né de la joie d’être ensemble, de vibrer en 
harmonie. 

Samedi 3 octobre à 20h  
GAADA DIWANE BECHAR 

Concert  

Gaâda est un hymne aux pays du Maghreb, de 
l’Afrique et de la Méditerranée, mêlant tour à tour 
rythmes arabo-berbères, chants mystiques tradition-
nels, sonorités africaines aux fresques colorées de 
blues.  
 

1re partie : TIARÉ E JOLI BWAT MISIK*  
Danse par Marie-Noëlle Delor et Najmeh Timnak   

 

Tiaré nous emporte dans une promenade initiatique, 
où se révèlent la fierté d’une transmission et l'ode à 
une culture Afro-Caribéenne, qu’elle embrasse de 
tout son être. 
Ce voyage, visuel, conté, dansé et chanté, est soutenu 
par la magnifique poésie d’Aimé Césaire. 
*Tiaré et jolie boîte à musique 

Les soirées, en pratique  
Théâtre de Verdure (cinéma Les Amphis) 
Rue Pierre-Cot, Vaulx-en-Velin 
Bus 37,57 arrêt Vaulx Jean Moulin - C3 arrêt Vaulx La Grappinière 
 
L’accès aux soirées est gratuit, sur réservation (jauge limitée) :  
- via la billetterie en ligne : www.billetweb.fr/artasacra2020 
- auprès de la Direction des Affaires culturelles :  
culture@mairie-vaulxenvelin.fr ou 04 37 45 18 79 
 
Mesures sanitaires en vigueur :  
distanciation et masques obligatoires.  

Programme détaillé : www.vaulxenvelin.net 
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