


dimanche 21 novembre

• 10h - Messe radio-diffusée
Radio France/France Culture
avec l’ensemble in montana
Chant grégorien au féminin

• 11h - Table ronde
« Le ciel : regards philosophiques et spirituels » 
avec la rabbin daniela Touati, reza moghaddassi 
et Père michel raquet

• 15h30 - sPeCTaCLe 
«CharLes de fouCauLd»
écrit, mis en scène et produit par 
anne & daniel facérias
□ billeterie en ligne et à l’entrée
plein tarif : 15e / tarif réduit : 10e
tarif famille et gratuité : voir sur le site

vendredi 19 novembre

• 14h à 19h - aCCueiL, Librairie, 
exPosiTion

• 14h - VisiTe de La basiLique
Découverte des vitraux de mme lamy-Payet 
par Joël mône

• 14h/16h - aTeLiers
Atelier écriture : « relions-nous »  
aude de laforcade et Julie Gueny
Atelier vitrail : Académie Saint Georges

• 15h - ConférenCe 
« Les ciels dans la peinture »
Père michel raquet

• 17h - LeCTure
« Propos sur la Création»
aude de Laforcade et françoise broliquier

samedi 20 NOVemBRe

• 10h à 19h - aCCueiL , Librairie, exPosiTion

• 11h - ConférenCe
reza Moghaddassi, philosophe
Autour de son livre « la soif de l’essentiel » 

• 14h - 16h - aTeLiers
Atelier écriture : « Relions-nous »  
aude de laforcade et Julie Gueny 
Atelier vitrail 
académie saint Georges
Atelier peinture : « Comment peindre un ciel »
Père michel raquet

• 14h - réCiTaL
Chant grégorien au féminin  
Ensemble in montana / maud hertz

• 17h/19h - renConTres & ParTaGe 
avec les artistes du festival

fesTiVaL Les 100 CieLs
ProGraMMe 2021   Lyon - BASiLiquE SAint BonAvEnturE

béaTriCe bréChiGnaC
Sculpteur
béatricebrechignac@gmail.com 
www.beatricebrechignac.com 

Giovanni coPPola
Artiste Photographe
coppolagiovanni.c@gmail.com 
www.coppolagiovanni.com

isaure de LarMinaT
Graveur
idelarminat2@gmail.com 
www.isauredelarminat.com 

 

réGine GraiLLe
Peintre / tapisseries
regine.graille@gmail.com

exPosiTion du 29 oCTobre au 26 noVeMbre

Jean-françois 
ferraTon 
Créateur d’art sacré 
contemporain
ferraton@artsacre.net 
www.artsacre.net

JoeL & Jean MÔne 
Créateurs de vitraux 
Atelier Saint Georges 
joel@mone.fr 
jean@mone.fr
www.mone.fr

exposition vitrail pendant 
les 3 jours du festival :

contact
lyon@festivaldelabeaute.org
tél : 06 79 69 56 18

inscriptions / billeterie
scannez ce qr code ››

iNFORmaTiONs PRaTiQUes

Lyon.FEStivALDELABEAutE.orG Diaconie de la Beauté - Lyon


