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1er arrondissement

> LE VERGER D’ANTAN
Le verger qui s’épanouissait jadis montée de 
la Grande Côte renaît le temps des Lumières. 
Alors que l’hiver règne en journée, un tapis 
vert lumineux pousse au sol à la tombée de la 
nuit. Les arbres se couvrent de grappes rou-
ges. Ambiance printanière dans les pentes.

Du 6 au 9 – de 18h à 21h. Montée de la Grande 
Côte.

> SPHERE DE LUMIERE
L’idée est née d’un dessin sur un coin de table 
et a enflé, enflé jusqu’à 4m. C’est le diamètre  
de la boule à facettes multicolore géante 
qu’accueille la Place des Terreaux. Ses rayons 
vont faire danser une myriade de couleurs sur 
les sols et les façades tel un ballet lumineux. 
Ambiance psychédélique au cœur de la ville !

Du 6 au 9, 18h – 1h. Place des Terreaux. 

> PECHEURS D’ETOILES
Des cabanes de pêcheurs sont installées place 
Louis Pradel. Mais que vont-ils attraper ? Les 
filets se déploient dans un ballet à la conquête 
des étoiles pour une pêche céleste. 

Du 6 au 9, de 18h à 1h. Place Louis Pradel.

2e arrondissement

> I LOVE LYON 
Clin d’œil aux touristes, la statue de Louis XIV 
Place Bellecour – monument le plus connu de 
Lyon – est enneigé et mise sous cloche telle 
une boule souvenir géante. Emportée par le 
vent l’année dernière, elle devrait cette fois-
ci rester en place, les dispositifs de sécu-
rité ayant été renforcés. Prête pour la pose.  
Pensez à votre appareil photo !  
Du 6 au 9, 18h – 1h. Place Bellecour.

> LES LUMIGNONS DU COEUR
Depuis 2005, les Restos du Cœur dessinent au 
sol une grande fresque de lumignons, sym-
bole de la solidarité des Lyonnais avec les plus  
démunis. La fresque se révèle à mesure que se 
font les dons. Chaque lumignon est à 2 euros. 

Le 8, 18h – 1h. Place Bellecour. 

> EFFLORESCENCE
Un ballet surprenant compose Efflorescence. 
Des curieux jardiniers se relaient chaque soir 
pour planter quelques 500 fleurs lumineuses. 
Reproduisant le cycle naturel, les fleurs éclo-
sent puis progressivement se fanent à mesure 
que leurs batteries s’épuisent.  Ici on cultive 
l’incandescence.

Du 6 au 9 – de 18h à 1h. 
Place Antonin Poncet.

3e arrondissement

> La PHILOSOPHIE DES LUMIERES
Les pensées de Voltaire habillent les murs. 
Ils invitent les promeneurs à s’arrêter pour  
prendre un petit thé à la menthe. Dans ce  
boudoir de plein air, on s’éclaire à la philo- 
sophie. 

192 rue de Créqui (près de la Place Voltaire). 
Du 6 au 9, 18h – 22h. 

> L’EXQUIS VOYAGE
Un cadavre exquis géant* et en images ? C’est 
l’incroyable idée du film puzzle réalisé chaque 
soir avec les mots offerts par qui voudra bien 
livrer sa bouche à la caméra... Vous n’avez 
qu’un mot à dire !

Place Voltaire. Les 6 et 7, 18h – 22h. 
Le 8, 18h – 23h. Projection à partir de 20h30
* Ce jeu poétique consiste à écrire une histoire à  
plusieurs. Les phrases se composent des bouts 
d’histoire de chacun des participants. 

4e arrondissement

> VILLAGE EPHÉMÈRE
Animations, stands de créations artistiques 
et…une ferme. La colline sous un nouvel 
éclairage urbain. 

Place de la Croix-Rousse. 

> LE COLLECTEUR DE REVE
Enclave onirique au cœur de la ville, ce 
spectacle surréaliste invite à plonger 
dans le monde des rêves. Cinq person-
nages, de la vidéo, des décors mobiles, le  
Collecteur de Rêve met en lumière l’inconscient.  
Du 7 au 9, de 18h à 22h. Place Tabareau.

5 e arrondissement

> La FACE CACHEE de la BASILIQUE
Comme une apparition en haut de la colline, la 
Basilique se présente sous un nouveau jour, ou 
plutôt un contre-jour. 140 projecteurs soulignent 
ces contours pour une perception inédite.

Du 6 au 9, 18h – 1h. Colline de Fourvière

7e arrondissement

> L’ODYSSEE MECANIQUE
Ambiance Jules Verne. Huit personnages futu-
ristes déambulent en manipulant une machinerie 
imposante et incandescente. Acrobaties, cirque, 
danse et théâtre.

Le 8, 20h30, angle Crs Gambetta & Av. de Saxe
 

> EN MILLE MORCEAUX DE LUMIERE
Un écran a explosé au dessus des terrasses 
de la Guillotière sur les Berges du Rhône. Des 
cuves de récupération ont recueilli ses pixels 
comme des eaux de pluie. Cette mosaïque évo-
lue en couleur et en forme, reflétant ainsi les 
mouvements de l’eau. Propices aux rêveries.
Du 6 au 9, 18h – 1h. Berges du Rhône, Terrasse 
de la Guillotière.

> LA JEAN JAURES S’ENFLAMME
Ou plutôt le triangle entre l’avenue Jean Jaurès 
et les rues Saint Michel et d’Anvers. Il sera animé 
par Martine Florit (prêt-à-porter et création) et 
Couleur Figue (bistrot). Au programme : illumi-
nations et verre de l’amitié offert.

Le 8 à partir de 17h.

8e arrondissement

> LA GRANDE PARADE DU PEUPLE DES 
LUMIERES
Un roi, une reine, un étrange cortège de coquil-
lages, cette parade fantasmagorique se regarde 
en levant les yeux. Du haut de leurs échasses 
quelques 27 interprètes, musiciens et acrobates 
éclairent le cœur des petits et des grands. 

Le 8, de 19h30 à 21h. Place Ambroise Courtois.

9e arrondissement

> LES GEANTS CELESTES
Trois curieux géants mélomanes déambulent 
avec leurs instruments à la recherche des 
regards. Ils jouent, tournoient, s’étonnent. 
Un spectacle féérique où la lumière éclaire 
l’étrangeté.

Le 7, à 18h30. Durée : 45 min. Pl. Compas Raison.

DE LA POÉSIE DANS LES LUMIÈRES : MORCEAUX CHOISIS
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