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« Depuis trois ans, nous menons une politique très 

ambitieuse au service de notre patrimoine dans 

laquelle s’inscrit La Région des Lumières. Ce nouveau 

programme culturel permet de mettre à l’honneur des 

sites emblématiques de toute notre Région mais aussi 

de rendre accessible ces spectacles au plus grand 

monde. Notre objectif est de pouvoir porter un élan 

touristique sur l’ensemble du territoire régional.», 

déclare Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes. 

« Nous avons au travers de notre politique culturelle 

fait le choix d’une politique patrimoniale ambitieuse 

sur l’ensemble de la Région. Le patrimoine, tout comme 

les festivals, piliers de l’équité territoriale, permettent 

d’enchanter l’ensemble du territoire régional. La 

lumière offrira ainsi aux habitants et aux spectateurs 

une redécouverte de chaque monument 

emblématique. », insiste Florence VERNEY-CARRON, 

Vice-présidente déléguée à la Culture et au Patrimoine. 
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Une politique ambiteuse de la Région pour valoriser 

l’histoire et le patrimoine régional 

La Région des Lumières vient s’ajouter à d’autres démarches de la Région pour promouvoir 

son histoire et ses sites touristiques : 

➢ La Région a mis sur pied une politique très développée pour faire connaître les 

mémoires régionales aux plus jeunes. 

➢ La Région a également sélectionné, en partenariat avec chaque département, 25 sites 

touristiques emblématiques, moteurs de l’attractivité du territoire régional. 

➢ Enfin, 14 sites ont été retenus par le vote des habitants fin 2017 (45 000 votes au 

total) dans le cadre du Plan « La Région fière de son histoire ». A travers cette 

démarche, la Région a mis l’accent sur l’importance de la transmission de l’histoire à 

nos enfants et sur le lien entre les grands sites et les habitants. 

➢ La Région a également engagé un vaste plan de rénovation du patrimoine public et 

privé, pour un total de 100 millions d’euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Photo Les Allumeurs de Rêve 
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La Région braque les projecteurs sur les grands sites qui font 

la fierté du territoire 

Chaque année, la Région sélectionnera des sites exceptionnels différents, de façon à proposer 

à l'ensemble des habitants et des touristes de la région, une programmation sons et lumières 

originale, renouvelée d’une année sur l’autre. 

Chaque œuvre sera créée spécialement pour un site et programmée sur une saison (estivale 

ou hivernale), à raison de plusieurs soirées par semaine et plusieurs projections par jour. La 

programmation d’une année sur l’autre conduira à la sélection de sites différents, avec la 

création de nouvelles œuvres originales adaptées à la particularité de chaque site.  

La création artistique s’inspirera de la richesse du patrimoine culturel et historique de la 

région, et la valorisera grâce à toutes les techniques de mises en lumière spectaculaires, 

comme le vidéo-mapping, 2D, 3D, l’animation ainsi que des arrangements musicaux. Ces 

spectacles seront gratuits. 

Lancement de l’opération cet été 

L’opération La Région des Lumières avait débuté dès cet été avec des spectacles projetés sur 

la cathédrale de Saint-Flour (Cantal) et sur le château d’Aubenas (Ardèche). Ces spectacles 

étaient financés à 100% par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. En parallèle, d’autres 

spectacles, co-financés par la Région, ont intégré cette démarche : le Palais Ducal de Moulins 

(Allier) avec le Département de l’Allier et Le Puy de Lumières (Haute-Loire) avec 

l’agglomération du Puy-en-Velay. 

Le succès rencontré a été retentissant avec une importante fréquentation à la fois par les 

habitants des territoires concernés mais aussi par les touristes de passage. Ces spectacles ont 

bénéficié à la fois au rayonnement de chaque ville mais aussi à leur vitalité avec des 

commerçants qui ont pu en tirer grandement profit. 

Cet hiver, de nouveaux spectacles… 

La Région des Lumières s’empare désormais de la féérie des fêtes de fin d’année : Valence, 

Vienne, Clermont-Ferrand et Evian-les-Bains avec des sons et lumières 100% financés par la 

Région. Le Palais Ducal de Moulins, le château des Ducs de Bourbon à Montluçon et l’Hôtel de 

la Borderie à Cusset seront eux aussi sous les feux des projecteurs grâce à un partenariat entre 

la Région et le Département de l’Allier. 
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 Pleins feux sur la cathédrale de Valence 

Photo Les Allumeurs de Rêve 

La cathédrale Saint-Apollinaire de Valence va être l’écrin d’une nouvelle création qui retrace 

l’histoire de cette ville au riche patrimoine.  

Ce spectacle lumières met en évidence les trésors antiques de la ville de Valence, ses 

mosaïques, ses ornementations, les reliques du palais épiscopal et de la cathédrale… Des 

images de type carnet de voyage emportent les spectateurs sur les traces du célèbre Mandrin, 

puis rappellent sa fonction de ville de garnison avec, hier, Napoléon, et, aujourd’hui, les 

troupes de Spahis… Passages par l’Arménie, puis par les œuvres d’Hubert Robert, par les 

paysages du Vercors, de la Drôme sauvage, des lavandes, des vergers, des vignobles, des 

canaux, du Rhône, du port de plaisance, des châteaux d’eau…  Puis, mises à l’honneur du 

fabuleux Studio Folimage, de la gastronomie étoilée, aux berlingots de la super chef Anne-

Sophie Pic, aux célèbres chocolats… Et enfin, place aux diplômes et aux lancés de toques, 

entraînés par des musiques électro de soirées dansantes estudiantines…  

Ce spectacle d’une vingtaine de minutes est proposé gratuitement, en boucle, tous les soirs, 

de 18h à 20h30, du 29 novembre au 11 janvier. 

« Je me réjouis du plan régional de mise en lumière du patrimoine qui va éclairer les joyaux de 

notre territoire. La cathédrale Saint-Apollinaire est le plus ancien monument de la ville de 

Valence. Située sur la place des Ormeaux dans le quartier du Vieux Valence, elle est classée sur 

la liste des monuments historiques depuis 1862. Détruite pendant les guerres de religion, 

reconstruite puis incendiée, elle est toujours debout et constitue un emblème de notre ville. 

Elle porte son histoire. C’est pourquoi La Région des Lumières est une formidable initiative pour 

mettre sur le devant de la scène ce haut-lieu du patrimoine drômois. », déclare le maire de 

Valence. 
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Les autres sites à l’honneur de La Région des Lumières 

 

1. La Région des Lumières sur la cathédrale Saint-Maurice de Vienne (Isère) 

 
La cathédrale Saint-Maurice de Vienne est un joyau qui méritait bien une création qui retrace 

les quelques 2000 ans d’histoire de cette ville au patrimoine richissime et à l’environnement 

aux ressources exceptionnelles. De la période gallo-romaine et ses vestiges historiques au 

célèbre festival Jazz à Vienne, en passant par le médiéval et la fin des templiers, tout sera 

évoqué sans oublier le Rhône porteur d’échanges, le berceau de la gastronomie, les délicieux 

vignobles et terroirs, l’industrie textile, la nationale 7…  

 

Ce spectacle d’une vingtaine de minutes est proposé tous les soirs de 18h30 à 20h30 du 

dimanche au jeudi, et jusqu’à 21h30 le vendredi et le samedi, du 30 novembre au 11 janvier. 

Certains soirs, ce spectacle sera précédé de visites de la cathédrale ou de la ville, sans oublier 

qu’il sera également un des incontournables de la fête des Lumières du 8 décembre qui se 

déroulera dans tout le centre-ancien de Vienne. 

Photo Les Allumeurs de Rêve 
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2. La Région des Lumières sur l’Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand (Puy-

de-Dôme) 

C’est sur l’Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand, place de Jaude, que se joue un des spectacles 

de La Région des Lumières. Cette nouvelle création met à l’honneur le riche patrimoine 

historique, industriel, culturel et sportif de la ville.  

Le rideau s’ouvre sur un court extrait de l’opéra de Verdi, Giovanna d’Arco. Danse, musique 

et chant en remerciement aux notables de Clermont qui apportèrent leurs contributions 

financières aux achats d’armes et de munitions à Jeanne d’Arc et sa troupe pour délivrer 

Orléans et repousser les Anglais. Douze femmes, ouvrières de l’industrie, la rejoignent dans 

l’esprit de lutte… Puis, le spectateur est emporté dans un survol en montgolfière au-dessus 

des monts d’Auvergne… Place ensuite aux peintures en animations, aux fines céramiques, aux 

affiches auvergnates de l’ère industrielle, aux usines, aux pneus, aux matières que sont la lave, 

le bois, les briques… Quelques célébrités, Blaise Pascal, Catherine de Médicis, Édouard et 

André Michelin, Vercingétorix sont à l’honneur et aujourd’hui, en héros pour repousser les 

équipes adverses, les puissants guerriers de l’ASM Clermont Auvergne ! 

Le spectacle, d’une vingtaine de minutes, sera lancé le 6 décembre et sera joué tous les soirs 

jusqu’au 11 janvier de 18h30 à 21h. 

Photo Les Allumeurs de Rêve 
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3. La Région des Lumières sur le Palais Lumière d’Evian-les-Bains (Haute-

Savoie) 

 

Photo Les Allumeurs de Rêve 

 

Le Palais Lumière d’Évian accueille un des shows de La Région des Lumières. Cette nouvelle 

création braque les projecteurs sur le riche patrimoine historique, culturel et événementiel de 

la ville. Au premier rang, les Frères Louis et Auguste Lumière, les pères de cette invention 

phénoménale qu’est le cinéma ! Avec, projetés sur le Palais, des images des tous premiers 

films réalisés au monde… Puis, sous le regard d’Anna de Noailles et de Proust, la belle époque 

prend ses quartiers à la buvette Cachat, dans les décors Art nouveau… L’eau installe ses 

ressources attrayantes, celles chaudes des thermes, celles fraîches des montagnes et du lac, 

celles glacées sur les bordures des fenêtres… Honneur aux fantastiques, poétiques, ludiques, 

magistraux flottins, puis aux séduisantes fleurs, synonymes des médailles d’Évian, et des 

trophées, comme ceux gagnés par les plus grandes golfeuses… 

Le spectacle, d’une vingtaine de minutes, sera lancé le 13 décembre à 19h et sera joué du 

dimanche au jeudi de 18h à 20h et le vendredi et le samedi de 18h à 21h jusqu’au 11 janvier. 
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L’entreprise Les Allumeurs de Rêves 

« Les Allumeurs de Rêves » est une société dirigée par le Lyonnais d’Oullins, Gilbert Coudène 

(1) dont l’objet est d’assurer le scénario, la création, la mise en scène et la direction artistique 

de projets de spectacles lumières.  Cette société a été créée en 2014 après le succès de son 

spectacle « Lyon, terre aux lumières » projeté pendant 5 soirs place des Terreaux à Lyon, 

pendant la Fête des Lumières. Il s’agissait de pouvoir répondre aux nombreuses sollicitations 

pour réaliser des spectacles lumières, en France et à l’étranger.  Le spectacle avait réuni plus 

de 900 000 spectateurs, et obtenu un prix, le Trophée Partenaires des Lumières. 

Les projets et réalisations s’enchaînent ensuite à grande 

vitesse, toujours avec la même équipe, et notamment 

Etienne Guiol et Arnaud Potier de BK France, 

talentueuse agence lyonnaise de création visuelle, ou 

encore le producteur Laurent Lhuillery de Light Event 

Consulting, qui a développé le Festival de Chartres en 

Lumières.  

 

« Raconter l’histoire, l’identité d’une ville, d’un site, 

d’une population, c’est la signature des Allumeurs de 

Rêves. C’est la raison pour laquelle nous sommes 

heureux de participer à La Région des Lumières, une 

formidable aventure qui va permettre de mettre en 

avant des trésors patrimoniaux partout en Auvergne-

Rhône-Alpes. », déclare Gilbert Coudène. 

Parmi les spectacles lumières réalisés par cette équipe, 

on peut citer celui de la Villa Médicis à Rome, le 

spectacle de l’église de Brou à Bourg-en-Bresse, Bucarest sur les 20 000 m2 du Palais du 

Parlement, le musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, l’incroyable spectacle du Sharjah 

Light Festival aux Émirats, ou encore celui sur la biodiversité et les espèces en danger pour la 

cop 22, le long des remparts de Marrakech, ainsi que plusieurs grosses productions pour des 

entreprises privés... A noter que Gilbert Coudène, comme ses deux complices de BK France, 

sont diplômés de l’école lyonnaise de « dessin et de l’image en mouvement » Émile Cohl. Les 

dessinateurs et les spécialistes de l’animation qui travaillent avec eux sur leurs projets sont 

tous des diplômés de cette célèbre école créée il y a une trentaine d’années maintenant par 

Philippe Rivière.  

(1)    En 1978, claquant la porte des Beaux-Arts de Lyon, Gilbert Coudène et 9 étudiants de 3ème année co-fondent l'atelier Populart qui 

deviendra la coopérative Cité de la Création, puis CitéCréation. Après plusieurs mois passés dans le quartier populaire de Tepito, au cœur de 

Mexico, et une trentaine de fresques réalisées avec le groupe Arte Acá, de retour en France, cet atelier lyonnais se spécialise dans la 

réalisation de fresques urbaines monumentales, reflets de leur crédo " les murs, c’est la peau des habitants ..." 36 ans plus tard, après plus 

de 680 peintures murales réalisées dans le monde, vient l’heure de la transmission des savoirs : En octobre 2011, Gilbert Coudène se 

rapproche de la célèbre école de dessin Émile Cohl, dont il est diplômé, pour co-fonder et installer ÉCohlCité, le premier établissement 

d’enseignement supérieur en Art mural. Il en devient le co-directeur avec un fidèle ami, depuis 35 ans, Philippe Rivière le fondateur et le 

directeur de la prestigieuse École Émile Cohl. À Lyon, leurs peintures les plus connues sont « La Fresque des Lyonnais », « Le mur des Canuts », 

et « le musée urbain Tony Garnier ». 
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Contact : 
Service presse Auvergne-Rhône-Alpes  
T/ 04 26 73 40 15   
 

Conseil régional       Conseil régional 

Auvergne-Rhône-Alpes      Auvergne-Rhône-Alpes 

Siège        Clermont-Ferrand 

1 esplanade François Mitterrand     59 boulevard Léon Jouhaux  

CS 20033         CS 90706  

69269 Lyon cedex 02       63050 Clermont Ferrand 

         cedex 2 

Tél. 04 26 73 40 00     Tél. 04 73 31 85 85 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://twitter.com/auvergnerhalpes
https://www.facebook.com/RegionAuvergneRhoneAlpes/
https://www.instagram.com/region_auvergnerhonealpes/

