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Fête des lumières
Le 8 décembre est une tradition qui brille depuis
150 ans dans le cœur de tous les Lyonnais. La fête est
avant tout populaire puisque c’est lorsque le petit peuple
s’est enflammé que tout a commencé…
L’histoire débute en 1643, année durant laquelle Lyon est
sous la menace de la peste. Le 8 septembre, jour de la fête
de la Nativité de la Vierge, devant la recrudescence des
victimes de la Grande Épidémie, les échevins, officiers
municipaux élus, le prévôt, et les notables de Lyon décident
de mettre la ville entre les mains de la Vierge et lui formule
le vœu d’édifier deux statues à son effigie.

Place des Jacobins

Une seule sera réalisée, près de deux siècles plus tard. Le
sculpteur Fabisch entame sa réalisation et l’inauguration
doit avoir lieu le 8 septembre 1852, date anniversaire du
vœu des échevins. Mais la Saône en a décidé autrement :
une violente crue du fleuve empêche la cérémonie ce jour
là. L’archevêché reporte l’inauguration au 8 décembre, déjà
jour de la fête de l’Immaculée conception à Lyon. De
grandes festivités se préparent pour un hommage enflammé
à la sainte Vierge : des feux de Bengale pour illuminer la
sculpture, un feu d’artifice tiré depuis la colline de
Fourvière, des fanfares pour l’animation des rues. Les
façades des maisons seront même illuminées, comme cela
se fait seulement pour les grands évènements, tels que les
entrées royales ou les victoires militaires.
Mais le 8 décembre au matin, un énorme orage éclate et la
grande fête est à nouveau annulée. Lorsqu’en fin d’après

midi, le soleil chasse les nuages, les Lyonnais, qui s’étaient
tant préparés à ce jour de fête, y voient comme un signe du
ciel. Spontanément, chacun illumine ses fenêtres. Dans la
rue, des feux de Bengale sont allumés à la hâte et un joyeux
cortège, brillant de mille feux, se rend ainsi auprès de la
statue de la Vierge. Les réjouissances continueront jusqu’à
tard dans la nuit et l’hommage à la Vierge se renouvellera
désormais chaque 8 décembre.
C’est en 1999 que la ville de Lyon imagine la « Fête des
Lumières ». "Lyon 8 décembre – Fête des Lumières" attire
depuis plus de 3 millions de visiteurs chaque année.
Anouchka Meneau

La colline de Fourvière

PROGRAMME DE LYON
Place de la Comédie

Dans le 3ème, la part belle est faite aux rassemblements
de quartier :
Préfecture : « Opéra de lumières » autour de la musique de Mozart, orchestré par Sky

Light (éclairage de la Tour Eiffel, illumination des Twin Towers de Kuala Lampur et du
Stade de France), conçu pour les enfants, les adultes, les mélomanes et tous ceux qui
aiment la musique en général.
Place Rouget de l’Isle : animations avec cracheurs de feu de 18h à 22h, à l’initiative des
commerçants de la place. Le 8 décembre de 18h à 22h.
Place Voltaire et Maison pour tous -249, rue Vendôme- : « Lampyre Voltaire »,
projet évolutif et interactif emmené par Ghislain Bertholon (voir article). Vernissage le 6
décembre à partir de 18h. Exposition du 7 au 10 décembre de 18h à 22h.
Théâtre des Asphodèles -84, avenue Félix Faure- : « Aux couleurs de l’alternance
et du dialogue des cultures ! »
Installation de lumignons polonais, une exposition de Tadeusz Kantor.
8 décembre : Slam et projection
9 décembre : musique avec les « Percumineuses ». Les deux soirs de 18h à 22h.
Cours du Docteur Long : « Dragons et spectacles pyrotechniques sous le signe de
l’Asie », le 8 décembre de 17h à 22h par les « Boutiques du cœur de Montchat » et « 1 2 3
Montchat ».
Espace Montchat (MJC) -84 Cours du docteur Long- : « Une ville d’ombres et de
lumières avec des personnages et des objets en fil de fer », une exposition des associations
du quartier. Ateliers gratuits de création de lumières depuis le 20 novembre, réservations
au 04 78 54 00 78.
Place Bir-Hakeim : « Anima », parcours ludique
peuplé de sphères lumineuses de toutes tailles, par les Versanes. Du 7 au
10 décembre de 18h à 22h.
Les 7 et 8 décembre sur le Parvis du Château Sans
soucis -36, avenue Lacassagne- et les 9 et 10 dans la
Cour du Musée des moulages –3, rue Rachais- : « La

véritable histoire du 8 décembre » racontée par l’ Excès Terra
Compagnie. Trois représentations de 30 min chacune par soir, de 19h à 22h

Dans le 6ème, l’heure est à la balade
« Spectacle déambulatoire enflammé » animé par la compagnie CCL’Feu.

À partir de 18h, revivez le 8 décembre de 1852 en suivant le cortège
lumineux, de la place Kléber à l’église Saint Pothin. Des sculptures
métalliques et végétales enflammées dessinent le
parcours.
Balade à vélo à travers une visite guidée et
commentée d’une dizaine de sites lyonnais
illuminés. Départ place Général Leclerc, devant
la porte des enfants du Rhône du Parc de la Tête d’Or.
Le 8 décembre à 21h pour un parcours de 2h30.

