Actualité culturelle

Livello A2

À la découverte de la Fête des Lumières
La lumière nous est très utile au quotidien, mais elle peut également être esthétique, et
cela, les Lyonnais l’ont bien compris. Chaque année, la ville de Lyon sort le grand jeu pour
la Fête des Lumières. Les rues changent de couleurs, la musique envahit les places
principales, la ville devient une véritable œuvre d'art à ciel ouvert.
Les origines de la fête remontent à 1850. Les autorités religieuses lancent alors un
concours pour la réalisation d’une statue de la Vierge qui devra être visible par les
habitants et les visiteurs. L’inauguration, initialement prévue le 8 septembre 1852, est
repoussée au 8 décembre en raison d'une crue1 de la Saône.
Le jour venu, le mauvais temps menace les festivités. Les organisateurs décident de
reporter une nouvelle fois l’événement. D’un geste spontané, les Lyonnais commencent à
déposer des bougies à leurs fenêtres et descendent dans les rues. En peu de temps, la
ville entière est illuminée et des cantiques2 célèbrent la statue de la Vierge.
Depuis cette époque, chaque 8 décembre, les Lyonnais disposent des lumignons3 à leurs
fenêtres. En 1989, les lumières envahissent des sites patrimoniaux, des paysages de
fleuves et de collines, des quartiers et des voies. Au fil du temps, de nombreux artistes
français et étrangers participent aux festivités : éclairagistes, graphistes, vidéastes,
architectes et musiciens.
Depuis 1999, la Fête des Lumières prend une dimension internationale et se déroule sur
quatre jours. Dorénavant4, ce sont plusieurs millions de personnes qui parcourent les rues
de la ville à chaque édition.
L’éco-responsabilité est depuis quelques années une préoccupation pour les
organisateurs. Ainsi sont valorisées les initiatives ayant une démarche éco-responsable.
Dès la sélection des projets, une attention particulière est portée aux matériaux, à leur
réemploi et aux transports du matériel et des équipes.
Les artistes Marion Chauvin & Adrien Bertrand ont conçu des « Cascades », réalisées à
partir de guirlandes de bouteilles d'eau. Cette œuvre rappelle combien le plastique est
devenu le symbole de l’industrialisation et de la surconsommation. Ainsi elle s’inscrit dans
une démarche de sensibilisation au recyclage des déchets.
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crue : élévation du niveau dans un cours d'eau
cantique : chant religieux
lumignon : bougie
dorénavant : à partir du moment présent, à l'avenir
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La Fête des Lumières est l’occasion de découvrir la lumière sous un autre jour : mise en
lumière poétique, installation ludique, interaction avec les spectateurs, projet collectif.
Pour profiter pleinement de cet événement, il est conseillé de suivre quelques bonnes
pratiques :
-

porter des vêtements chauds et imperméables

-

organiser son parcours, en suivant par exemple un des circuits proposés

-

réserver à l’avance l’hébergement5

-

oublier la voiture et privilégier les transports en commun

(Source : Brice Robert Photographe)
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hébergement : logement temporaire pour une personne en déplacement
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Exercices
Exercice 1
VRAI ou FAUX ? Cochez la réponse exacte.
1) La première Fête des Lumières a eu lieu en 1850.
❏ VRAI
❏ FAUX
2) Les origines de la fête sont populaires : ce sont les habitants qui illuminaient les rues de
la ville.
❏ VRAI
❏ FAUX
3) La Fête des Lumières se déroule dans les rues, les parcs, les longs des fleuves.
❏ VRAI
❏ FAUX
4) L’œuvre « Cascades » met en scène des chutes d’eau.
❏ VRAI
❏ FAUX
5) Participer à cet événement ne demande aucune organisation.
❏ VRAI
❏ FAUX

Exercice 2
Répondez aux questions suivantes.
1) Quel événement était prévu le 8 septembre 1852 ?
2) Qu’est-ce que la Saône ?
3) Quel type d’artistes participent à la Fête des Lumières ?
4) Comment la Fête des Lumières favorise l’éco-responsabilité ?
5) Quels conseils donner aux spectateurs ?

Exercice 3
Avez-vous déjà participé à une fête ou à un festival ?
Racontez le souvenir que vous en gardez.
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