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smartslyon@gmail.com

SAMEDI 27 JANVIER 2018
14H00

15H00 -16H00

ENTRACTE

16H45 -17H45

17H45 -18H15

SPECTACLE N°1

Ouverture des locaux
Dédicaces des livres par les écrivains

Dans les pas de la Musique
« Les 4 Saisons » d’Astor Piazzolla
Adaptation musicale François Sauzeau. Chorégraphie Stéphane Elizabé.

Dédicaces des livres par les écrivains
Danse contemporaine et spiritualité
« Moments de Danse »
Par la Compagnie Michel Hallet Eghayan
Dédicaces des livres par les écrivains

Réservations recommandées sur le Site : www.certolstoi.com

Contact : smartslyon@gmail.com

SAMEDI 27 JANVIER 2018

SPECTACLE N°2

19H00 -20H00

Ouverture des locaux
Dédicaces des livres par les écrivains en salle Rez de Chaussée

20H00

Exposition permanente de la peintre Marie-Paule Benoit Basset
Présentation de ses œuvres par Anne-Marie Wieder

20H15-21H00

ENTRACTE

21H30-22H45

D’un morceau d’architecture à la Peinture
« Arlequin bigarrures. La vie, la mort, ou pas...»
par Jean Philippe Ouvry Artiste peintre pluri-indisciplinaire
Dédicaces des livres par les écrivains en salle Rez de Chaussée
Si il y a encore un endroit pour être debout, c’est bien ici…Trois points, c’est tout
Pièce de théâtre « Le Frelot »
par Pierre Henri Colin et Jimi B Vialaret

Réservations recommandées sur le Site : www.certolstoi.com

Contact : smartslyon@gmail.com

DIMANCHE 28 JANVIER 2018

10H00

10H45-12H00

12H00-13H00

SPECTACLE N°3

Ouverture des locaux
Dédicaces des livres par les écrivains en salle Rez de Chaussée

Si il y a encore un endroit pour être debout, c’est bien ici…Trois points, c’est tout
Pièce de théâtre « Le Frelot »
par Pierre Henri Colin et Jimi B Vialaret

Dédicaces des livres par les écrivains

Réservations recommandées sur le Site : www.certolstoi.com

Contact : smartslyon@gmail.com

DIMANCHE 28 JANVIER 2018
15H00 -15H30

SPECTACLE N°4

Ouverture des locaux
Dédicaces des livres par les écrivains

15H30-16H00

« Présentation des règles et des codes de la musique traditionnelle
indienne et Improvisation »
par Nicolas Carpentier, Violoncelliste solo

16H00-17H00

Entre projection Vidéo et Espace de Parole libre
« Une performance par l’image »
Artiste Post - contemporaine

ENTRACTE

17H30-18H30

Dédicaces des livres par les écrivains en salle Rez de Chaussée
Création musicale et visuelle
« Jonathan Livingston le Goéland »
par Philippe Régana (Hautboïste, Auteur-compositeur et Chef d’Orchestre) et Nicolas Salmon (Tubiste)

Réservations recommandées sur le Site : www.certolstoi.com

Contact : smartslyon@gmail.com

Stéphane ELIZABé
Chorégraphe et
danseur

François SAUZEAU
Musicien
Clarinettiste solo

DANS LES PAS DE LA
MUSIQUE

Formé à l’Académie Princesse Grace de
Monaco, puis à l’Ecole de danse de l’Opéra
de Paris, Stéphane Elizabé est lauréat du Prix
de Lausanne. Il obtient un Award of Merit of
Mr Robert Joffrey au concours international
de Jackson (USA) en 1991.
A travaillé à l’Opéra de Paris sous la direction de
Rudolf Noureev, puis de Patrick Dupond et de
Brigitte Lefèvre. Assistant de Kader Belarbi pour
la création mondiale de La Belle et la Bête, aux
Grands Ballets Canadiens de Montréal (2005)
Aujourd’hui, il est engagé au CNSMD de
Lyon où il est professeur principal de danse
classique pour la 3e année du cursus
classique.
Il a effectué des prestations pour le CCF
de Lyon et lors des journées de Goutelas

1982, au CNSMDP diplômé
des deux1er prix à l’unanimité
de Clarinette et de Musique
de Chambre.
1984, après avoir effectué un
troisième
cycle
de
perfectionnement, il obtient
la place de Clarinette Solo à
l’Orchestre National de Lyon.
Passionné par la sphère contemporaine, il travaille avec
Luciano Berio autour de la sequenza pour clarinette et
d’Olivier Messiaen pour le quatuor pour la fin du temps.
il a créé en 2010 un piccolo opéra « Awatsihu » sur livret
et une musique de Philippe Forget
En 2012, avec l’Opéra Théâtre de Lyon, une création de
Macbeth, sur un livret de André Fornier.
Il a créé le concerto pour clarinette de Guillaume
Connesson en avril 2017 enregistré sur France Musique.

« Les 4 saisons » d’Astor Piazzola
Violoncelle (Thémis Baldini),
Harpe ( Eléonore Euler-Cabantous),
Violon (Diégo Matthey),
Alto (Lise Niqueux),
Clarinette (François Sauzeau)

Il a dirigé, entre autres, depuis plusieurs années, des
événements musicaux pour la GLDF et d’autres
Obédiences et aux Journées de Goutelas 2017.

Chorégraphie (Création) : Stéphane Elizabé.
Danseurs : Marine Jouvenot et Stéphane Elizabé

Réservations recommandées sur le Site : www.certolstoi.com

Contact : smartslyon@gmail.com

Michel HALLET EGHAYAN
Chorégraphe
Créateur de la

Chorégraphie :
Michel HALLET EGHAYAN

MOMENTS DE DANSE

Danseurs : Margot Bain,
Charlotte Philippe Samuel
Hubert

« Compagnie Hallet Egayan »

UNE AUTRE DANSE
Chorégraphe lyonnais né en
1946, il est co-fondateur de la
Maison
de
la
danse
et
développe
un
important
parcours d’auteur tout en
s’attachant à diffuser la danse
dans la Cité comme ferment et
ciment de la vie sociale.
A New York en 1973, il découvre deux maîtres incontournables
de la danse : Margaret Craske et Merce Cunningham.
De retour dans sa ville natale, il fonde en 1977 sa Compagnie
ainsi que l’Ecole de formation professionnelle. Cette double
naissance témoigne de la liaison incessante entre son travail de
création et de formation. Depuis cette date il est l’auteur d’une
centaine d’œuvres et forme des danseurs professionnels
Puisant à la source de notre patrimoine gestuel, il créé son propre
langage privilégiant la forme chorégraphique et le mouvement.
A partir de 2000 il investit de nouveaux espaces entre Art et
Science avec Pascal Picq, paléoanthropologue au Collège de
France, et l’astrophysicien Roland Bacon.
Il explore également depuis 40 ans un autre espace de danse : la
Composition Vivante © ou composition instantanée.

Site : www.halleteghayan.com

Danseurs de la Compagnie
Michel Hallet Eghayan

Il s’agit d’un florilège de danses de différents spectacles,
dont un extrait de "Hourra ! « en Avant-Première
Programme :
- 1 - Solo de Psyché (extrait de «Le secret de la clef »
Marin Marais - pièce de viole - livre 4 - Le badinage - 8 mn
- 2 - Solo de l’écriture : extrait de « Post Script Homme »
J.S. Bach - concerto en ré mineur - BWV 974 - adage - 5 mn
- 3 - Mother where are you?
extrait de « Hourra ! » Tigran Hamasyan - 11 mn
- 4 - Solo de Charlotte extrait de « Florilège »
F. Chopin - Berceuse - 6 mn

Réservations recommandées sur le Site : www.certolstoi.com

Contact : smartslyon@gmail.com

Jean Philippe OUVRY
Artiste peintre
pluri – indisciplinaire

« Arlequin
bigarrure.
La vie, la mort,
ou pas…»

DE L’ESPRIT
A LA PEINTURE

Autodidacte.
1998 Biennale d’Art contemporain
1998 de Lyon : Performance sur la
thématique de « l’Autre »
2000
Performance
Folia
de
Villeurbanne: « Les territoires »
Intervenant dans le projet « Mémoire
de soi(e) » avec la mairie de
Villeurbanne. Laboratoire social où
l’Art a été un outil de réinsertion
sociale.
Expositions
diverses
dont
Salon
International de Printemps de Lyon
éditions 2003 et 2004. Collabore en 2008
avec
la
Fondation
Olorun
(Ouagadougou)
à
l’exposition
monumentale de sculptures dans la
ville de Lyon : « Les Lions viennent
d’Afrique »
2005-1012 Galeriste d’art contemporain et d’art ethnique d’Afrique de
l’ouest pour sa Société Faso Design.
2015 ; Membre du Jury Lors du Salon d’Art contemporain d’Afrique
(Paris) d’Art
Conférencier et exposant lors des J.A.M de Montpellier 2017.
« J.P. Ouvry n'est pas un de ces poncifs de l'art classique ou de l'art
à la mode. Il est à la fois " le fou et le créateur, l'homme du commun
à l'ouvrage ". ». Nadia Omara (Galeriste)

Site : www.jpouvry.com

Conférence mise
dramatique » .

en

scène

«

burlesque

et

Comment ce qui a été une « Planche » écrite à un
moment de vie, peut se retrouver réinterpréter avec
d’autres outils vingt ans plus tard ? Comment
transmettre au dehors l’œuvre commencée dans le
Temple ? Si ce n’est justement, en montant sur « Les »
planches comme par une mise en abîme …
Un conte maçonnique, mis en scène à la fois
personnel et universel. Un Voyage interrogeant sur la
création, la mort, la transmission…
Et cela en compagnie de son tableau «Arlequin »,
miroir de cette narration, pour rejoindre une
troisième dimension…

Réservations recommandées sur le Site : www.certolstoi.com

Contact : smartslyon@gmail.com

THEÂTRE : « Si il y a encore un endroit pour être debout, c’est bien ici…Trois points, c’est tout »
Un Auteur
Jimi B. VIALERET

Un homme se présente devant une curieuse
bâtisse. Il essaie d’y pénétrer, mais cela est
plus difficile qu’il n’y paraît. Quelques outils lui
seront nécessaires, et ce qu’il va découvrir à
l’intérieur va le conduire à laisser tomber
quelques certitudes – il doit réfléchir sur lui et
sa relation aux autres - pour finalement, finir
dans le doute : il devra chercher la lumière ! Il
la trouve partout, mais n’est jamais convaincu
que ce soit la bonne…

Un Comédien
Pierre Henri COLIN

Pour s’acquitter de sa tâche, il lui faudra garder un œil vigilant de midi à minuit,
apprécier les dangers d’un monde où Rika Zaraï domine en grande prêtresse, et
proposer des objets de fraternité qui remettent bien des préjugés à leurs places.

Le texte et le jeu de scène font appel aux règles du théâtre classique : une seule
intrigue, un seul lieu et une seule énigme, le tout agrémenté d’alexandrins qui
pendant 75 minutes éviterons à beaucoup de fermer les yeux, loin de Morphée, mais
aussi, sur un monde manquant de jeux d’amour autant que de jouissance dans
d’humour. Entre jouer et jouir, il y a une voyelle de différence ; le Frelot est là pour
nous le rappeler… sans être aveuglé !

Réservations recommandées sur le Site : www.certolstoi.com

Contact : smartslyon@gmail.com

QUAND L’ECRIT DEVIENT MUSICAL ET VISUEL
Deux musiciens ayant
une expérience
artistique
pluridisciplinaire
proposent d'adapter la
lecture de

Philippe REGANA
Hautboïste
Auteur-compositeur
Chef d’Orchestre

"Jonathan Livingston
le Goéland »
(Richard Bach)

pour un spectacle
musical et visuel.
Mise en espace, cette
création sera
accompagnée de
musiques composées
pour l'occasion.
Une création graphique
en forme de projection
sera aussi mise en
œuvre pour transformer
l'espace et le temps.

Diplômé du CNSMD de Lyon d'où il sort avec les Honneurs et les
Félicitations du jury pour sa création musique, lumières et danse
« La Luciole éclaire son poursuivant » reprise ensuite à l'Opéra
National de Lyon
2006 Lauréat de la Fondation Hewlett-Packard pour le hautbois
et la création.
A Musicien, auteur compositeur, chef d’orchestre, il enseigne le
hautbois et la création artistique au Conservatoire de Genève
Philippe Régana a composé texte et musique d'une œuvre
avec chanteur : « Rassembler ce qui est épars » pour la Première
Tenue Commune entre la GLAMF et la GLDF, à Lyon, dans le
Grand Temple de la GLDF, en présence des TT RR GG MM
Marc Henry et Alain Juillet.

“Jonathan Livingston le Goéland”
Nicolas SALMON
Tubiste

Etudes au CNSMD de Lyon, Master d'Interprète mention Très Bien,
puis Master de Pédagogie.
Fondateur en 2009 l'Ecole Lyonnaise des Cuivres. Dont la
philosophie repose sur 3 valeurs : La Coopération, l'Action et
l'Epanouissement.
Créateur du quatuor de tubas « Tub' à l'image ».
Finaliste du concours international ITEC à Linz (Autriche) en juin
2012, et Lauréat du concours de musiques d'ensembles de la
FNAPEC en janvier 2013 avec cette formation.
Aujourd'hui professeur de tuba au Conservatoire de Musique de
Genève et musicien à l'Orchestre de Chambre de Genève.
Il créé en mai 2017 avec Fabien Wallerand, tuba Solo de l'Opéra
de Paris et professeur à l'Haute Ecole de Musique de Genève, la
première édition du Geneva Tuba Festival, réunissant autour de 5
concerts une quinzaine d'artistes de renommée internationale.

Réservations recommandées sur le Site : www.certolstoi.com

Contact : smartslyon@gmail.com

Nicolas CARPENTIER
Violoncelliste
Freelance

TRADITION ET IMPROVISATION
Diplômé
du
Conservatoire
National Supérieur de Musique
de Paris en 2002 et obtient un
premier prix de musique de
chambre en 2004

Après une présentation succincte des règles et des
codes d’une musique traditionnelle indienne ; Nicolas
Carpentier présente comment cette Tradition peut
s’inscrire dans le temps présent.
Le tout en liens avec notre démarche initiatique. ..

On le retrouve fréquemment au
sein de l’Orchestre National de
l’Opéra de Paris

Son intérêt pour l’improvisation et la création l’ont amené
depuis 10 ans à rencontrer de nombreux artistes issus d’univers
différents.
Il commence par jouer au New Morning, au Duc des lombards,
au Citéa dans le groupe de Jazz « Super Nova ». 2003
collaboration au Spectacle «Ardhanarisvar » de Rukmini
Chatterjee, spectacle joué en France, Inde, Italie et Norvège
2005 rejoint l’ensemble de musique contemporaine «L’instant
donné »
Il joue régulièrement pour les grandes cérémonies de notre
obédience à Paris

Après avoir sollicité le public, Nicolas Carpentier fera
une improvisation en solo d’Orient en Occident dont lui
seul a le secret.

Réservations recommandées sur le Site : www.certolstoi.com
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Laura HURT
Metteur en scène,
journaliste, conférencière
Artiste pluridisciplinaire

Entre projection vidéo et espace de parole libre, une
performance par l’image.
Construction symbolique en mouvement, laissant découvrir, sous
le « couvrant », la chair de l’Art Post - Contemporain.
Laura Hurt est une metteur en scène, performeuse, journaliste, conférencière, créatrice
d'univers sonore et visuel et auteure française. Handicapée visuelle, elle est toujours
accompagnée par son chien guide. Diplômée du Conservatoire de Nice, de l'Université
de la Sorbonne Paris III et de l’Université de Nice. Chercheuse en Arts au sein du Centre
Transdisciplinaire d'Epistémologie de la Littérature - Université Côte d'Azur, son doctorat
porte sur l'Art Post - Contemporain.
Elle développe depuis plus de dix ans une œuvre polymorphe (performances
pluridisciplinaires, plus de 15 expositions de ses créations plastiques tactiles et de ses
photographies, albums, courts et moyens métrages,4 livres publiés aux éditions
L'Harmattan...
Placé sous le signe du pluridisciplinaire et de la rencontre, le projet artistique et esthétique
de Laura Hurt, sous-tend une réflexion politique, sociétale, sexuelle, culturelle et l'acte
créatif se doit de porter des valeurs humanistes, solidaires et fraternelles.
L'accessibilité totale à l'Art passe par un Art total, un constat surprenant mais au final
étrangement logique.
La Création est un acte tourné vers l'autre, la volonté de Fraternité est le cœur du
dépassement de l’œuvre égoïste vers une hypothétique œuvre totale.

Une interactivité questions/réponses sera proposée au public.

Réservations recommandées sur le Site : www.certolstoi.com
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Marie Paule
BENOIT-BASSET
Artiste peintre

BAROQUE & MEDIEVALE FUTURISTES

Née à Innsbruck, Marie Paule Benoît Basset
quitte l’Autriche à l’âge de 7 ans pour ne
jamais vraiment se fixer, entre l’Algérie et les
4 coins de la France.
Originaire de partout et de nulle part, d’ici
et d’ailleurs, c’est grâce à cet univers sans
racines que cette artiste à la sensibilité
exacerbée à su développer au fil des
années une œuvre arrivant aujourd’hui à sa
pleine maturité.
« Benoît Basset ne peint pas des tableaux, mais un tableau.
Toujours le même. Inlassablement. Une toile unique et singulière
dont elle déploie un peu plus chaque jour, l’immense surface.
Epeire Diadème de la peinture, elle capture des instantanés
étonnants et variés. Toujours colorés de couleurs belles. Elle
organise ainsi le déroulement de sa vie autour d’un
gigantesque tableau - puzzle, infini polyptique.

A notre insu et à son insu peut-être, Benoît Basset nous entraîne
du côté de l’Art conceptuel, cette démarche artistique
contemporaine souvent hermétique, qui donne plus à penser
l’œuvre dont la matérialité n’est qu’un prétexte, déclencheur
de la réflexion et de l’émotion du spectateur qu’à la voir ? »
P. Rondepierre

Site : www.benoit-basset.com

Réservations recommandées sur le Site : www.certolstoi.com
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ECRIVAINS PRESENTS POUR DEDICACES DURANT LES 2 JOURS
- par ordre alphabétique -

Christian
BELLEGUELLE
Au premier temps
des photographes
ROANNE

DirecteurCulturelde
l’AllianceFrançaisede
Lyon
Ecrivain poète, créateur Grand Prix International de Poésie de Caluire et Cuire, Prix
Jean Moulin. Premier Prix International de Poésie en Italie en 2005 – Premier Prix
International de Poésie à Barcelone en 2016

Orange Antarctique
Thriller

Michel Jean
COMBAZ

François
BOISJOLY

Répertoire des
photographes du
La photo - carte . Portrait
Sud Est de la France
de la France au XIX
Spécialiste de la photo du XIXème siècle. Photographe professionnel de studio et
reportages. Journaliste, conférencier et enseignant.

Jean
Jacques
GABUT

Grand Maître
Honoris Causa
GLDF
D’âme de corps
Historico-philosophique

Claire obscure
Roman

Narrateur d’histoires qui immergent son lecteur dans des paysages incroyables de
beauté en même temps que ses personnages aux destins divers d’un roman à
l’autre.

Réservations recommandées sur le Site : www.certolstoi.com

Journalisteau groupeleProgrès,investidansdesassociationshumanitaires,
amateurd’artet passionnéde littérature,d’histoireetde philosophie,auteurde
nombreuxlivressurlaFrancMaçonnerie,

Contact : smartslyon@gmail.com

ECRIVAINS PRESENTS POUR DEDICACES DURANT LES 2 JOURS
- par ordre alphabétique Le GADLU
La FM Moderne

Michel
KÖNIG

Ce Roman est le
prétexte à des
réflexions
philosophiques,
culturelles,
ésotériques et
spirituelles de
l’auteur.
Le 3ème Temple
Massada

Le 3ème Temple
La Prophète

Entre Orient et Occident

Tes absents tu nommeras

Sarah OLING

Pour un peupled’oiseau

2017 « 1717, L’initiation de la Franc-Maçonnerie. Rétablissement d’une vérité historique.

« Une de ces magiciennes des mots et des idées. Journaliste, elle exprime les mots
des autres et romancière, elle emmène ses lecteurs à la lecture de son monde ».
B.Jadot. Sortie en avant-première au salon de son cinquième livre « Pour un peuple
d’oiseaux » Editions Abordables, l’histoire du maestro Yann Holdman qui aurait pu
être le plus grand chef d'orchestre de tous les temps, s'il n'avait pas donné son
premier concert à Berlin en 1937 devant un parterre d'officiers nazis. Ainsi se trace un
destin.

François
Jean Marie
MERCIER

Voyage d’un
Voyage d’un
Antiquaire amoureux
Chien amoureux
Un architecte retraité qui à troqué le crayon qui dine pour celui qui raconte. François
Mercier revendique l’errance entre le trait libre qui raconte et le dessin qui construit.

Jimi B
VIALARET

Le Complexe de
Caligula

L’Applaudissement
Claques et Cabales

L’Arthéraîe

L’union de l’Art et
de la médecine

Le processus de création est la cheville ouvrière de l'arthérapie. L'arthérapeute Jimi B
Vialaret peut y voir de quoi nourrir ses espoirs les plus prégnants quant à la guérison
des malades.
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