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Les lumières en fête

assos à l'assaut
assos à l'assaut

Pour sa 9e édition, la Fête des
Lumières éblouit la cité de sa féerie
du 6 au 9 décembre. Pour guider
ses visiteurs, la Ville de Lyon inaugure les « stewards mobiles », reconnaissables à leur Segway (véhicule
électrique 2 roues) et aux ballons
lumineux qui les couronnent, ils renseignent sur les parcours de déambulation. Cette année, une signalétique géante - des panneaux de 3 m
de hauteur - présente chaque projet
ainsi que son auteur sous forme de
totems lumineux. De quoi éclairer
les 4 millions de visiteurs attendus à
Lyon pour cet évènement au rayonnement international.
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adresses utiles

Aux sourceS des
Lumières…

L

adresses utiles

en quête d'enquête

e peuple lyonnais s’enflamme. Et voilà plus de150
ans que les lumignons brillent sous leur fenêtre.
Aujourd’hui hommage à la Fée Electricité, le 8
décembre rappelle néanmoins l’âme chrétienne de nos
aïeux.

Le 8 décembre s’offre un coup de jeune et l’art de la lumière s’associe à la bougie.

Petit rappel historique.

promenade ou du théâtre d’ombre :

Deux rendez-vous de cette 9e édition proposent de reve-

tu veux mon portrait
? du 8 décembre à travers une
nir sur La véritable histoire

L’histoire commence en 1643, alors que la peste menace
la ville. Devant la férocité de l’épidémie, les autorités de
la ville (échevins, prévôt, notables) font le vœu d’édifier
deux statues à l’effigie de la Vierge et remettent le sort de
la ville entre ses mains.

> Parcours ludique,?historique et lumineux entre
tu veux mon portrait

Vieux-Lyon et Presqu’Ile. Rendez-vous devant le
Musée Gadagne, 1 place du Petit Collège. Lyon 5e.
Tarif : 4€50.

en quête d'enquête
Renseignements et réservations (conseillées) :

Une seule sera réalisée, près de deux siècles plus
tard par le sculpteur lyonnais Joseph Hugues Fabisch.
L’inauguration doit avoir lieu le 8 septembre 1852, date
anniversaire du vœu des échevins. Mais la Saône en
décide autrement : une violente crue du fleuve empêche la cérémonie ce jour là. L’inauguration est reportée
au 8 décembre par l’archevêque, qui choisit la fête de
l’Immaculée Conception. La ville prépare une cérémonie
enflammée : des feux de Bengale doivent mettre en lumière
la sculpture, un feu d’artifice est prévu depuis la colline
de Fourvière, et des fanfares accordent leurs instruments
pour animer les rues. Les façades des maisons doivent
être illuminées comme le veut la tradition pour les grands
évènements comme les entrées royales ou les victoires
militaires. Mais le sort s’acharne à nouveau et le matin du
8 décembre un orage éclate, menaçant la grande fête.
Le clergé reporte alors les réjouissances au 12 décembre. Mais quand en fin de journée le soleil réapparaît,
les Lyonnais ne se laissant pas décourager par si peu,
chacun illumine spontanément ses fenêtres. Ce soir là,
une fête populaire était née. Depuis lors, l’hommage à
la Vierge est répété et chaque 8 décembre l’esprit festif
reprend ses droits sous les fenêtres.

04 72 56 74 06.

> Théâtre de marionnettes et d’ombres avec Gnafron
et Guignol. Excès Terra Compagnie.

le coin-coin desSquarelecteurs
des Charmettes, Lyon 6e .

Les 6, 7 et 9 décembre, 18h30, 19h30 et 20h30
Place Kléber, Lyon 6e. Le 8 décembre, 18h30 et 19h30.

zoom arrière

Nuit blanche et rose pour les TCL.
« La vie en rose », c’est le programme
du Sytral pour les usagers du métro
lyonnais pendant la Fête des Lumières. Ambiance « maison de poupée »
dans les wagons, des néons colorent
en rose la majeure partie du réseau
sous terrain.
Double carte blanche pour les déplacements. Samedi 8 décembre, l’accès
au réseau des transports est gratuit à
partir de 16h et le métro devrait (en
théorie) circuler toute la nuit !
Pour chacune des soirées des 6, 7 et
9 décembre, un ticket « TCL en fête »
d’une valeur de 2,20 € donne un accès
illimité au réseau à partir de 16h et
jusqu’à la fin du service.
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A FOND LA DYNAMO
Une balade à Vélo, commentée et
guidée, d’une durée de 2h30 permettra de découvrir une dizaine de sites
de la Fête des Lumières.
Rendez-vous le 7 décembre place
Général Leclerc, devant la porte des
Enfants du Rhône, parc de la Tête
d’Or pour un départ à 21h.

pas de quartier pour ...

Cette tradition centenaire prend de l’ampleur en 1999
avec l’instauration de la Fête des Lumières.

I LOVE LYON Du 6 au 9, 18h – 1h. Place Bellecour

Handicapés
Pour la 4e année, la Ville met en
place des navettes gratuites pour les
personnes en situation de handicap.
Un circuit guidé sillonne les Quais du
Rhône, de la Saône, Fourvière, ainsi
que les 7e et 3e arrondissements.
Réservations obligatoires avant le
30 novembre : 04 37 72 30 30

suite p. 6 ...

