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Joyeux "Anniversalité" Arta Sacra ! 
Le festival « Arta Sacra » est né il y a cinq ans,  
de la conviction que l’universalisme, creuset  
de notre nation, se nourrit du partage  
des influences si diverses qui constituent notre 
pays. Ce furent cinq années de rencontres,  
de découvertes, de partages et d’échanges !  
Quel bel anniversaire pour un festival aussi  
atypique que le nôtre. 
Un anniversaire dans une situation sanitaire  
qui impose, cette année encore, des obligations  
et des précautions pour le public et qui oblige  
les artistes présents à une exigence d’excellence 
et d’originalité. 
Après de longs mois de fermeture des lieux de 
culture, le festival Arta Sacra marque l’ouverture 
de la saison culturelle dans notre ville.  
Cette année encore, les passionnés et les curieux, 
découvriront des imaginaires venus de multiples 
horizons au travers de la musique, des contes, 
danses, chants et arts. 
Ce festival des arts sacrés nous émerveillera, 
nous surprendra, nous fera réfléchir,  
nous troublera parfois.  
Dans ce moment de questionnement sur notre 
capacité à faire ensemble que connaît notre pays, 
Arta Sacra apporte sa singularité et nous invite  
à mieux comprendre ce qui lie les hommes  
au travers du temps et de l’espace.   
Bon festival à tous. 

Et pourtant elle tourne ! 
« Une derwiche tourneuse », une femme,  
revisite la tradition ancestrale de la danse  
soufie-Sama alors que depuis des siècles  
ce virevoltement aérien est réservé  
exclusivement aux hommes !  
C’est ça Arta Sacra, un rendez-vous annuel  
où la tradition est respectée mais n’en est pas 
moins revisitée par ceux qui innovent  
culturellement et apportent ainsi au débat  
plus de débat, comme la rivière apporte l’eau 
au champ !  
La pensée musulmane moderne et les  
spiritualités vaudouistes en Haïti seront aussi 
développées lors de conférences pour nous 
dire ce que la femme arabe a apporté comme 
contribution aux civilisations du Moyen-Orient, 
sous la tonnelle de l’islam, et comment  
le vaudou nous permet d'appréhender  
les esthétiques du "sacré" en Haïti. 
Voodun, ce projet culturel où la tradition  
afro-caraïbéenne, parfois mal comprise  
et trop souvent décriée, sera pendant  
toute la prochaine saison l’occasion d’un travail 
artistique avec des habitants qui nous sera 
présenté lors de notre édition 2022. 
C’est clair, Arta Sacra se veut plusieurs instants 
riches en fulgurances culturelles qui se  
croisent en arabesques sans s’entrechoquer !  
Le but alimenter sans peur et sans relâche 
l’âtre où se diffuse la chaleur humaine. 
 

Le collectif Arta’Sacra
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Maire de Vaulx-en-Velin     

Vice-présidente  
de la Métropole de Lyon

Nadia LAKEHAL 
Maire-adjointe,  

déléguée à la Culture 
et à la Culture scientifique 



LES 15, 18, 20 ET 21 SEPTEMBRE 
 

 > ATELIERS DANSE ET EXPRESSION ORALE 
par Marie-Noëlle Delor, danseuse-chorégraphe 

 
Lors de ces ateliers danse et expression orale, Marie Noëlle vous fera dé-
couvrir les différents rythmes qui accompagnent le Vaudou. Elle vous 
transmettra des clés pour appréhender l’espace et pour vous donner le 
désir de poursuivre cette aventure en participant au futur spectacle 
qu’elle construira avec vous ces prochains mois, et dont une première 
étape sera présentée le 22 septembre à l'Espace Protestant T. Monod. 
Gratuit, sur réservation 
Mercredi 15 septembre, de 17h30 à 19h30, au Centre Social Peyri  
Samedi 18 septembre, de 10h à 12h, au Centre Social Peyri  
Lundi 20 septembre, de 17h30 à 19h30, à l’Espace Benoit Frachon 
Mardi 21 septembre, de 17h30 à 19h30, dans la salle Édith Piaf

MARDI 21 SEPTEMBRE 
 

> 12H - REPAS CONCERT AVEC L.N.S 
 
De formation liturgique, L.N.S. se découvre une passion pour le chant gospel au cours de l'année 2010. 
C'est à Lyon que ce trio d'amies avant tout se réunit pour explorer les différentes sonorités qu'englobe 
le gospel. 

Gratuit, sur réservation 
Panier repas en vente sur place,  
réalisé par l’association Lyon Outre-Mer : 7 euros 
Repas sur réservation sur : 
www.billetweb.fr/artasacra2021 
Espace Carco



MERCREDI 22 SEPTEMBRE  
 

> 19H30 - CONFÉRENCE “DES SOURCES SACRÉES  
AUX RÉSURGENCES SPIRITUELLES DU VODOU EN HAÏTI" 

par Florence Alexis, Ingénieure culturelle, archiviste et commissaire d’exposition 
 

 
Des spiritualités africaines aux pratiques religieuses vodou en Haïti qui se sont développées 

sous la forme de résistances culturelles, de ressorts de mobilisation et de résilience à la mise en escla-
vage, cette conférence permettra d'appréhender les esthétiques du "sacré" en Haïti et nous transportera 
dans un imaginaire où le temps et l'espace imprègnent notre présent... 
Gratuit, sur réservation 
Espace Protestant Théodore Monod 
 

> 21H - CRÉATION "VOODUN" PAR MARIE-NOËLLE DELOR 
Marie-Noëlle Delor : chorégraphie, danse 

Nico Véyéla et Florian Biola : musique et chant 
 
Décrié, dénigré et mal compris, "Voodun" apparait comme 
une étrangeté mystérieuse et dangereuse !  Ce préalable 
artistique nous transporte vers un univers énigmatique, 
différent, pour construire un regard nouveau et curieux et 
amener ainsi le public vers un inconnu poétique et bien-
veillant... 
Gratuit, sur réservation 
Espace Protestant Théodore Monod



JEUDI 23 SEPTEMBRE  
 

> 18H ET 20H30 (2 SESSIONS) - IMMERSION AU COEUR DE NOTRE-DAME DE PARIS 
Conférence de Kévin Jacquot, architecte, docteur en sciences de l’architecture,  
chercheur au MAP-Aria, membre du Groupe de Travail "Données Numériques"  

pour le chantier scientifique Notre-Dame de Paris, et Renato Saleri, architecte, chercheur 
au MAP-Aria, responsable acquisition numérique pour le chantier Notre-Dame de Paris. 

En partenariat avec l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon. 
 
Le chantier de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris se double d'un chantier scientifique 
de grande ampleur, destiné à rassembler l'ensemble des connaissances et expertises nécessaires à la 
restauration de l'édifice. Les technologies numériques les plus avancées sont mobilisées pour assister 
les chercheurs et les compagnons dans cette tâche immense. Les chercheurs au cœur de ces dévelop-
pements nous plongeront dans le "jumeau numérique" de Notre-Dame, sous le dôme-écran géant du 
Planétarium.  
 
La conférence sera suivie d'un concert de chants liturgiques sous les étoiles : 
 

> CONCERT DE L'ENSEMBLE CÉLADON "SUAVITAS CANTORUM" 
Contre-ténor et direction artistique : Paulin Bündgen 
Sopranos : Marie-Frédérique Girod et Clara Coutouly  

 
Éventail de compositions liturgiques du Moyen Âge, Suavitas Cantorum puise sa substance aussi bien 
dans les répertoires français et anglais qu’espagnol ou allemand. Sa principale caractéristique est d’être 
chanté dans la langue qui réunit tout la chrétienté médiévale : le latin. Composés par des hommes et 
des femmes ayant consacré leur vie et leur œuvre à Dieu, ces chants emblématiques ou inconnus s'élè-
veront sous la voûte du Planétarium comme sous celle des églises et cathédrales il y a huit siècles. Fermez 
les yeux si vous le souhaitez, respirez profondément, et laissez vous bercer par la « suavité du timbre des 
chanteurs ». 
Dès 8 ans. 
Gratuit, sur réservation  
Durée : 1h30 (conférence + concert)  
Planétarium de Vaulx-en-Velin
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VENDREDI 24 SEPTEMBRE 
 

> INITIATIONS HATHA YOGA FLOW  
par Laura Bortolazza, professeure de Yoga 

 
Lors de ces ateliers Laura Bortolazza, explore plusieurs variations de postures et de contre-postures 
afin d'augmenter notre conscience corporelle, notre souplesse et équilibrer notre énergie.  
Pendant la séance, des exercices de respiration sont aussi proposés. Avec 
les postures, ce sont des outils permettant de maîtriser le corps et les 
émotions afin de trouver l'équilibre et la paix intérieure. Une petite mé-
ditation sera proposée à la fin de la séance.  
Gratuit, sur réservation  
Vendredi 24 septembre, de 10h à 11h45, Centre social J.J Peyri 
Vendredi 24 septembre, de 15h à 16h45, Espace Benoit Frachon

 
> 19H30 - CONFÉRENCE "L'ART D'ÊTRE FÉMININ EN ISLAM" 
par Ghaleb Bencheikh, philosophe, producteur d’émission radio  

et auteur de nombreux ouvrages ayant trait à l'islam 
 
L’un des sujets les plus discutés en lien avec la question islamique est l’élément féminin 
et parfois les débats sont emportés. Et pourtant, l’art sacré au féminin a une place pré-
pondérante dans la civilisation islamique. Les femmes sont présentes dans les arts. Le 
sacré féminin est sublimé par la poésie et dans les chants tout comme il est représenté 
en peinture dans des décors fastueux et raffinés ou dans des paysages fabuleux. 
Gratuit, sur réservation - Cinéma Les Amphis 
 

> 21H - SPECTACLE DE RANA GORGANI "LA VOIX DU CIEL" 
Rana Gorgani : Danse Soufie (Sema) - Miço Kendes : Chant & Buzuk  

 
Ce duo basé sur l’écoute et l’improvisation puise dans le cœur de la spiritua-
lité soufie. Le tournoiement incessant nous plonge dans le “Hich” qui signifie 
le “Rien et le Tout”. Comme une prière à la fois joyeuse et mélancolique, ce 
spectacle est une invitation au Samâ (écoute) et au Zikir (souvenir). Iran, 
Syrie et Kurdistan se marient pour offrir une célébration de l’Amour et de 
l’Ivresse. 
Tarif : 10€, sur réservation 
Théâtre de Verdure
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SAMEDI 25 SEPTEMBRE 
 

> DE 16H À 19H - CONTES 
www  Twa fwa bel Kont 

par  Joël Toussaint dit “Djo” et Yannick Louis dit “Yao”  
 
Yannick Louis et Joël Toussaint sont amoureux des mots, de la parole et 
du partage avec le public. Leur spectacle, Twa Fwa Bel Kont, transporte 
grands et petits au cœur des contes et légendes d’Afrique et de la Caraïbe. 
Des imaginaires où les animaux sont remplis d’images, de métaphores 
et de valeurs humanistes comme le Respect, la Solidarité et l’Harmonie... 
Gratuit, sur réservation - Parc Elsa Triolet 
 

www  Comptines et berceuses du monde 
par les parents et familles du Centre social Le Grand Vire (sous réserve) 

 
Un groupe consituté de parents participant aux ateliers familles du centre social nous invitent à découvrir 
ou redécouvrir des comptines et des berceuses de leur enfance. Ils nous convient à un parcours poétique 
dans leurs langues originelles et nous emmènent aux quatre coins du monde…  
Gratuit, sur réservation - Parc Elsa Triolet 
 

www  Contes d'Afrique et d'ailleurs 
par Thierno Diallo et Robbas Bisongo Biassi-Biassi  

 
Originaires du Sénégal et du Congo, Thierno et Robbas sont passionnés par le 
conte et la musique. Ils échangent et mêlent leurs répertoire fait de légendes, 
de chants et de poèmes, d'Afrique et d'ailleurs, pour le bonheur de toutes et 
tous. A l’image des rythmes festifs et des mélopées lancinantes des griots, leurs 
deux voix offrent un spectacle émouvant et profond. 
Gratuit, sur réservation - Parc Elsa Triolet

> 21H - CONCERT DE CHRISTINE SALEM "MERSI" 
Christine Salem : Chant - Jacky Malbrouck et Anne-Laure Bourget : Percussions  

Seb Martel : Guitare - Frédéric Norel : Violon 
 
Avec Mersi, l’icône réunionnaise du maloya-blues Christine Salem emmêle aux 
percussions de son île, les mélopées d’un violon virtuose. Sur ses pistes voyageuses, 
aux couleurs blues, maloya ou rock, elle rend grâce à ses ancêtres et chante la paix. 
Tarif : 10€, sur réservation - Théâtre de Verdure
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INFOS PRATIQUES & RÉSERVATIONS
www Direction des Affaires Culturelles  
04 37 45 18 79 
culture@mairie-vaulxenvelin.fr 
 
www Espace Projets Interassociatifs (EPI) 
04 78 79 52 79 
accueil.epi@gmail.com 
 
www Billetterie :  
www.billetweb.fr/artasacra2021 
sauf soirée du jeudi 23 septembre : 
billetterie.planetariumvv.com/ 

www Programme détaillé :  
www.vaulx-en-velin.net 
Page Facebook Arta Sacra - Festival des 
Arts Sacrés 
 
www Consignes sanitaires :  
Pass sanitaire et port du masque obligatoire 
pour accéder à l’ensemble des événements. 

LE COLLECTIF ARTA SACRA
AMAFI, Centre des Cultures Arabes et Méditerranéennes,  
Espace Projets Interassociatifs, Espace Théodore Monod,  
Forum Associatif Tous Ensemble,  
Lyon Outre-Mer, Turquoise Production

LES ADRESSES
Centre Social Peyri  
Rue Joseph Blein 
Bus 52, 58 arrêt Cité Tase 
 
Cinéma Les Amphis / Théâtre de Verdure 
Rue Pierre Cot, Vaulx-en-Velin 
Bus 37, 57 arrêt Vaulx - Jean Moulin 
C3 arrêt Vaulx La Grappinière 
 
Espace Benoit Frachon 
3 avenue Maurice Thorez 
Bus C3, 52 arrêt Lesire 
 
Espace Carco  
20 rue Robert Desnos, Vaulx-en-Velin 
Bus C8, 52 arrêt Les Onchères 

Espace Protestant Théodore Monod 
 22 rue Romain Rolland 
Bus 52 arrêt Nelli, bus 16, 28 arrêt Grosso  
 
Parc Elsa Triolet 
Avenue du 8 mai 1945 
Bus C8, 7, 37, 57, 83 arrêt Vaulx Lakanal 
 
Planétarium  
Place de la Nation, Vaulx-en-Velin 
Bus C3, C8, 57 arrêt Vaulx - HDV Campus 
 
Salle Édith Piaf  
3 rue du Méboud 
Bus C3, C8, 52 arrêt Grand Vire


