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INFOS PRATIQUES DU FESTIVAL

 Evénement facebook : https://www.facebook.com/events/892355334182259/
 Date : 7 & 8 Novembre
 Horaires : 10h30 - 23h30 le samedi et 15h - 21h le Dimanche
 Lieu : A la « Kaza » au 13 rue de la Soie 69100 Villeurbanne (sous 2 chapiteaux et divers es-
paces)
 Tarifs : Entrée à prix libre en soutien à l’association. Soyez généreux, tout est autofinancé!

 Transports 

A 7 min à pied de l’arrêt de Métro A et du Tram T3 « Vaulx-en-Velin la Soie » (+station Vélo’v)
Attention, les derniers départs pour le centre le samedi sont à 00h01 pour le Métro et 00h06 pour le tram.

Programmation tout public (enfants welcome le samedi et dimanche toute la journée). Toutes les activi-
tées proposées sont gratuites ou à prix libre.
Pour nos amis les fêtards, cette année le Kaz’Arts se finit à minuit le samedi. Venez tôt, vous verrez 
c’est bien aussi la lumière du jour ! Le port du déguisement est autorisé.

Si tu veux être bénévole, proposer quelque chose lors du festival, t’inscrire à la mailing-liste de l’as-
so, demander des infos sur le festoche ou tenir un stand à la brocante vinyle, un petit mail à:

arts.tracker@gmail.com

https://www.facebook.com/events/892355334182259/
mailto:arts.tracker%40gmail.com?subject=


QUI SOMMES-NOUS?
Arts Tracker est une association de loi 1901 née en 2011. Diversité culturelle, accessibilité  et mutuali-
sation sont au cœur de nos projets.

Collectif  de jeunes passionnés des arts, l’équipe est constituée de techniciens du spectacle, de profes-
sionnels du secteur culturel et de « motivés » de tous bords.

LA KAZA
La Kaza c’est notre QG. Un petit cube de maison appartenant à l’un de nos membres, une cave, des 
garages, du terrain et tout ça en constant mouvement.

Outre les va-et-vients réguliers des copains bricoleurs et artistes, elle a accueilli des Ateliers de 
graff  « la Kazaschool », le festival « Ya pas de NOM » (Asso Los Micheles production), la « Théra-
pie du Dimanche » (Kinoscope), une des étapes du Parcours Pédestre du Komplex Kapharnaüm et 
les deux dernières éditions du Kaz´Arts (Arts Tracker) en 2013 et 2014. Malheureusement, notre 
local est concerné par le grand projet de rénovation du quartier Carré de Soie par Lyon Métropole. 

   QUELQUES CHIFFRES:
  -          Une quinzaine de membres actifs tous bénévoles
  - + de 700 membres adhérents participant régulièrement à nos évènements
  - 1 local : La « Kaza », lieu de vie et de rencontres artistiques
  -  2 chapiteaux de type cirques d’une capacité de 300 pers chacun
  - 1 parc technique
  - 1 réseaux de partenaires dans la région Rhône Alpes



Rendez-vous donc le samedi 7 et le dimanche 8 novembre 2015 afin d’honorer une dernière fois cette-
bonne vieille Kaza!

PROGRAMMATION 
en continu

Restauration: Crêpes, Frites et Barbe à Maman fait maison  
+ Buvette au Nomadland

• Brocante de vinyles

• Initiations cirque (association Baz’Arts et Quaincaille)

• Vaste zone de jeux en bois (association Un Jour De Jeu)

• Sessions de la Selekta Galette – Crêperie / Sound Système 
Choisis tes galettes et bon ap’écoute (Arts Tracker)

• Des combats de Sumo (Arts Tracker)

• Zone de massages avec la participation d’une acuponctrice, 
d’un masseur (trad chinois, tuina) et de 2 ostéopathes.

                                  
 • La Black Box : Entrez dans la black box et faites vous tirer 

le portrait (Photomathon light-painting)

• Atelier de sérigraphie par La Manufacture

• Stand de confection d’instruments en légumes 

• Free-graff  spaces

«Circulez ya rien à voir ! Vlan ! A pu d’Kaza !
Ce haut lieu de la création artistique pluribordélique basé stratégiquement entre Vaulx-en-Velin et Vil-

leurbanne deviendra bientôt à grand coup de tractopelle un Crédit Mutuel ou un Pôle Emploi... 
On y  parlera créativité pour sûr, autour de la machine à café. Paraît même que René propose une 

formation intitulée «  Comment booster la créativité de vos employés ? ». Mais nous on sera plus là pour 
l’écouter René, vous imaginez-bien! A la campagne qu’on sera paraît-il.» Affaire à suivre... 

Bien entendu chez Arts Tracker on n’se laisse pas démonter ! On est p’têt pas tous des flèches mais 
quand on sent le vent tourner on forme les bataillons et on continue à avancer, coûte que coûte.  



Expositions

Romain Laforet (Bd) - ShamSham  (Graff) - Dizzl Frizzl (graff) 
Dotman’iack (Camion tatoueur) - Retrospective « Les années Kaza » (Arts Tracker)

Samedi
Ouverture des portes 10H30

12h00 - Selekta Galette Crêperie - boom spécial kids
13h00 - Combat de Sumo
De 14h à 18h, des Djs se relayeront dans la Dj’s Truck :
  - Cobalt : Downtempo / Trip-Hop
  - Manu le Manant : Disco Kisth
  - Noisy Be : ElectroWorld
  - I’lex Vibz : Dub

16h (Spectacle +14 ans) : « Lendemains difficiles » de la Cie Xanadou – 
Paris/Drôme- 
Dieu leur avait pourtant bien dit, il ne faut pas boire en volant ! Suite à de 
nombreuses infractions aux règlements intérieurs du paradis, nos deux 
anges fonctionnaires se retrouvent à la limite du licenciement. Dieu nage 
en pleine austérité et a besoin de dégraisser. Il leur accorde cependant 
une ultime chance de rachat en les confrontant au jugement des hommes...

11h15 - (Spectacle pour enfants) L’Autruche
Un enfant du nom de « Relou », complexé par sa petite taille trouve 
une couronne aux pouvoirs terribles... A la tête d’une armée de sta-
tues, il détruit la forêt pour construire une tour plus haute que le so-
leil afin de devenir le plus grand personnage de toute la terre. 
Mais arrive une Autruche excentrique et boulimique, qui dévore 
la couronne et s’enfuit dans la forêt. C’est le début d’une course 
poursuite formidable dans l’univers merveilleux des contes !

http://xanadou.eklablog.com


21h00 : MW 262 –Lyon-
LIVE Dubstep to DnB. Artistes audiovisuels et créateurs de show mélangeant du son, de la lumière 
et de la vidéo. Déjà programmé avec: Noisia, Black Sun Empire, Amon Tobin, Billain, Ed Rush, Broken 
Note …Ces 3 producteurs sonore et visuel vont vous faire découvrir une nouvelle approche du live.

ATTENTION FIN DU SAMEDI 23h30 - Dernier Transports pour le centre à minuit!

19h45 : Tina (There Is No Alternative) + Open Mic –Drôme-
Profitant de l’enthousiasme grandissant pour cet art nou-
veau (ndlr : le rap), Jacky, Momo et Denis (alias Sans Gènes, 
Fl30, et Denis) y virent un bon moyen de se faire des couilles 
en or. Ils se renommèrent T.I.N.A en hommage à Marga-
ret Thatcher, la personnalité préférée du père de Momo.

22h45 Malade(S) -Rennes-
Le son de MALADE[S] est mélancolique, progressif, hypnotique 
et dément. Inspiré par la techno autant que par le post-rock, le 
trip-hop et le free jazz, le duo mêle machines et instruments live 
pour créer une musique qui parle au corps et invite à la transe.

19h00 : Eyes Shaker -Paris/Grenoble-
Entre rock psyché des années 60’s et avènement du 
punk rock, un son digne d’un mix des Doors et de Mo-
torhead... En clair, Eyes Shaker, c’est du bon vieux rock 
qui transpire. Sur scène, les deux gars ont la même ar-
deur que leurs aînés: l’orgue Hammond est omniprésent et 
la batterie, surexcitée.  Du son Vintage bourré d’énergie !

https://sandinistarecords.bandcamp.com/album/eyes-shaker


Dimanche
Ouverture des portes 15h00

17h45 Cefedandos –Lyon-
Groupe de musiciens constitués au Cefedem de Lyon jouant une ennivrante salsa Afro-Cubaine. Répertoire 
constitués de reprises d’Africando, de Pink Martini, d’Oscar D Léon. Ca groove !!

Fin du Dimanche - 21h00

15h30 Hobo  - Lyon-
« Hobo» [de Ho, beau ! ou hoe-boy] : sans domicile fixe se dépla-
çant de ville en ville, le plus souvent en se cachant dans des trains 
de marchandises, et vivant de travaux manuels et d’expédients». 
Un banjo, une contrebasse, une voix, Hobo propose un exode dans 
l’Amérique du début du siècle en ressuscitant des standards oubliés. 
C’est une musique populaire que ces trois musiciens redécouvrent 
: blues, folk, jazz et chansons engagées. De Trixie Smith à Ella Fitz-
gerald, en passant par Woody Guthrie et Pete Seeger, les cordes et 
la voix de Hobo chantent le quotidien, et l’explorent à leur manière.

16h15 (Spectacle): Circonférence des particule par Barthélémy 
Champenois -Toulouse-
Chercheur en métasciences, Barthélémy Champenois vous fera part 
de ses découvertes qui promettent de révolutionner sa vie, vos 
vies, notre monde ! Reposant sur des théories physiques, métaphy-
siques et quantiques, ce scientifique excentrique vous démontre-
ra que, oui, l’homme peut traverser les murs ! Accrochez-vous bien! 
Ouvrons la porte d’un monde où tout est possible : notre monde.

19h15 : Improjection - Lyon-
Improvisation musicales sur film cultes. Les Improjections 
constituent un spectacle authentique s’appuyant sur la projec-
tion d’un montage vidéo à partir duquel un ensemble musical 
improvise. A la croisée des genres, les improjections mettent 
en scène une traversée faite de sens et de sensations em-
mêlés. Subversives, elle font de l’art une expérience vécue.

http://theatredureel.fr/dossier-barthelemy-champenois/
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