Basilique Notre-Dame de
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DU 2 DÉCEMBRE 2021
AU 2 JANVIER 2022
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ÉDITOS
« Parmi tous les trésors architecturaux de notre
région, le site de la basilique de Fourvière est sans
aucun doute l’un des plus extraordinaires. Il témoigne
de l’histoire plurimillénaire de notre territoire avec ses
vestiges gallo-romains incroyablement conservés. La
basilique de Fourvière, c’est aussi est un chef-d’œuvre
architectural trônant au sommet de la ville de Lyon
qui attire chaque année des millions de visiteurs. Dès
2017, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a apporté son
soutien financier au projet de la Fondation Fourvière
pour donner un nouvel élan à ce site emblématique
de la ville. C’est enfin un lieu chargé de symboles et
spiritualité pour les Lyonnais qui, quelles que soient
leurs croyances, illuminent chaque 8 décembre
leurs fenêtres de lumignons en remerciement à la
Vierge Marie. Lorsque nous avons lancé La Région
des Lumières en 2019, nous avions pour ambition de
rassembler les habitants de la région autour de ce qui
cimente notre identité à savoir notre culture et notre
patrimoine.
Ces traditions, ce patrimoine, c’est l’héritage que
nous avons reçu et dont nous avons maintenant la
responsabilité de sa préservation, de sa valorisation
et de sa transmission. C’est toute l’ambition que
nous portons avec ce spectacle de La Région des
Lumières. »

Laurent WAUQUIEZ,
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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« Accueillir la Région des Lumières, c’est offrir aux
Lyonnais, à tous les habitants de la Région et à tous
les visiteurs de Notre-Dame de Fourvière, de voyager
dans plus de 2000 ans d’histoire. Ce spectacle haut en
couleur permet de saisir toutes les dimensions de ce site
emblématique. Lieu d’histoire et de vie, de création et
d’inspiration, lieu d’accueil, de prières et d’espérance,
Notre-Dame de Fourvière est encore aujourd’hui un lieu
de recueillement, de ressourcement, de rassemblement
et d’émerveillement. Ce patrimoine exceptionnel se vit
aussi de l’intérieur. A la fin du spectacle, soyez tous les
bienvenus dans la basilique et poursuivez le voyage.
Admirez, imprégnez-vous de la paix de ce site, posez-vous,
recueillez-vous et surtout vivez votre propre expérience…
Vous en repartirez différent. Merci à la Région AuvergneRhône-Alpes et aux Allumeurs de Rêves pour la création de
ce fabuleux spectacle, véritable cadeau de lumières pour
les fêtes de fin d’année. »

Philippe Desmarescaux,
Président de la Fondation Fourvière.

« Des patrimoines foisonnants, symboles de notre
civilisation, rayonnent à Fourvière : des témoignages
gallo-romains, mêlés aux racines chrétiennes, à celles des
mouvements humanitaires, comme à celles des lumières.
Autant d’abondantes sources d’inspirations !
Enthousiastes ont été les créateurs choisis pour réaliser ce
spectacle Région des Lumières.
Ils et elles venaient de l’Auvergne, du Rhône et des Alpes.
Ces dizaines de professionnels, habitués des grandes
scènes du monde, s’impliquèrent avec passion dans la
réalisation de cette œuvre monumentale.
Leurs engagements intenses mis pour la réussite de cet exvoto ont permis de remercier tous ceux qui transmettent
l’exigence au cœur des métiers … que ce soit dans la
prestigieuse école Émile Cohl, au sein du pôle d’innovation
SWing le Lab, aux Ateliers BK, dans les conservatoires,
chorales, orchestres ou opéras de la région…».

Gilbert Coudène,
Président de l’entreprise d’Auvergne-Rhône-Alpes
« Les Allumeurs de Rêves »
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LE SPECTACLE
Cinq séquences pour éclairer
l’histoire de Fourvière
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Lugdunum
La chapelle et la basilique de Notre-Dame de
Fourvière apparaissent au milieu d’une pluie d’étoiles.
Lugdunum se dévoile : des images, empruntées
aux découvertes archéologiques récentes sur le
site, se positionnent sur la façade. Deux pièces
exceptionnelles, jamais présentées jusqu’alors au
grand public, sont mises en lumière… Elles sont
complétées par des pièces d’archéologie du musée
Lugdunum.
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Naissance de la basilique
Les images projetées sur la chapelle évoquent « le
Vœu des échevins » de 1643 : les notables demandent
à Marie la protection de la ville contre l’épidémie de
peste qui fait rage en Europe.
Deux siècles plus tard, en 1870, les Prussiens
envahissent la France. Les femmes lyonnaises
demandent, une fois encore, protection à la Vierge
contre l’invasion de leur ville.
L’aigle, emblème de l’armée prussienne, combat
le lion. Malgré la défaite française, Lyon n’est pas
envahie par l’ennemi.
Afin de remercier Marie, la construction de la
basilique débute en 1872. Fourvière est ainsi un
ex-voto, un remerciement. Les noms des familles
qui se sont engagées financièrement pour cette
construction s’affichent sur la façade. La lumière
redessine l’architecture de la basilique et dévoile
l’œuvre monumentale, pensée par l’architecte Pierre
Bossan. Elle est inaugurée en 1896.
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Les trésors de Fourvière
La basilique cache une multitude de trésors, témoins
de notre culture et de la richesse de notre patrimoine
et de notre civilisation. Le spectacle souligne
la beauté de ses œuvres : vitraux, mosaïques,
peintures… La fresque-mosaïque de la crypte,
représentant Saint-Jacques de Compostelle, est
également présentée.
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Un rayonnement
international
Lyon a vu naître de nombreuses initiatives
humanistes. La crypte de la basilique témoigne de
cette ouverture sur le monde, avec des sculptures
représentant des vierges de différents pays. Le
spectacle rend hommage à ces vierges ainsi qu’aux
grandes associations, personnalités et initiatives nées
à Lyon, telles que Pauline Jaricot, Claudine Thévenet,
l’Abbé Pierre, Handicap International…
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8 décembre, l’origine
de la Fête des lumières
Une dernière séquence évoque la Fête des lumières,
née en 1852, à Fourvière. L’inauguration de la statue
dorée de Marie, prévue le 8 septembre, doit être
reportée au 8 décembre pour cause de gros orages.
Elle est alors à nouveau contrariée par des pluies
diluviennes et les Lyonnais remplacent le feu d’artifice
prévu par des milliers de lumignons à leurs fenêtres.
Depuis, tous les 8 décembre, la tradition se perpétue.
À la fin de la projection, le mot « MERCI » apparait
sur la façade. Les applaudissements s’adressent
aussi à toutes les professions qui se sont engagées
intensément dans le combat contre la Covid 19.
À l’issue du spectacle, les portes de la basilique
s’ouvrent et vous invitent à entrer pour découvrir le
décor merveilleux de la basilique et ses trésors.
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LA PROGRAMMATION
RÉGIONALE
La Région des Lumières
illumine les sites
d’Auvergne-Rhône-Alpes
Depuis plus de 3 ans la Région braque les
projecteurs sur les grands sites de son territoire
avec La Région des Lumières. Une trentaine de
villes a déjà accueilli un spectacle. Chaque fois,
il s’agit d’une œuvre unique, créée spécialement
pour un site du patrimoine (église, palais, château,
hôtel de ville...). S’inspirant de la richesse du
patrimoine culturel et historique régional, ces
spectacles son et lumière réalisés par l’équipe
des Allumeurs de Rêves utilisent des techniques
comme le vidéo-mapping, la 2D, la 3D…
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Quand la
technologie
invite petits
et grands au
rêve et à la
féérie !

Cet hiver, en plus de la basilique
de Fourvière à Lyon, vous pourrez
découvrir des spectacles
Région des Lumières à :
DU 3/12 AU 2/01

GANNAT (03)

DU 4/12 AU 2/01

MONTÉLIMAR (26)

DU 7/12 AU 2/01

CHAMONIX (74)

DU 8/12 AU 2/01

FEURS (42)

DU 10/12 AU 9/01	
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (69)
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DU 2 DÉCEMBRE 2021
AU 2 JANVIER 2022
TOUS LES SOIRS DE 18H45 À 21H45*
Spectacle sur le parvis,
projection toutes les 20 minutes
* Le 8 décembre de 21h30 à 23h.
Pas de spectacle les 24 et 25 décembre.

ACCÈS :
TRANSPORTS EN COMMUN

Funiculaire F2 (Vieux-Lyon < > Fourvière)

À PIED

Depuis les jardins du Rosaire (fermeture des jardins à 22h30) - Depuis St Paul,
prendre la montée St Barthélemy et monter jusqu’à Fourvière

EN VOITURE

Accès possible jusqu’à la montée Decourtray. Dépose minute uniquement.
Pas de parking sur place.

Informations sur : auvergnerhonealpes.fr

L’accès au spectacle est soumis au respect des règles sanitaires en vigueur.
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