Le 17 décembre 2020

La Région des lumières est de retour à Valence !
Coup d’envoi du spectacle son et lumières
Demain, vendredi 18 décembre à 18 h
Cathédrale Saint-Apollinaire, place des Ormeaux
La très attendue « Région des lumières » revient cette année à Valence du 18 décembre au 10 janvier, tous les
soirs de 17h30 à 19h30 (avant le couvre-feu de 20h) sauf ce vendredi où le coup d’envoi sera donné par le Maire à
18h, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Cet événement est pris en charge à 100% par le Conseil régional.
Comme en 2019, la façade de la cathédrale Saint-Apollinaire sera transformée par un spectacle son et lumières de
20 minutes, diffusé en boucle et contant l’histoire, la culture, le patrimoine du territoire valentinois.

L’identité d’une ville
Pour rappel, la création du spectacle a été confiée à l’association rhodanienne Les Allumeurs de rêves fondée par
Gilbert Coudène.
« Dans un premier temps, la part fondamentale de notre travail, sur chaque site retenu, c’est l’immersion », expliquet-il. « On s’imprègne du site et de son vécu. L’équipe en profite pour prendre beaucoup de photographies, photos
techniques des lieux choisis pour la projection, mais aussi des dessins de bâtiments, personnages, statues, objets,
situations… Nous réalisons également un petit carnet de croquis de voyages et des vidéos. »
Lorsque le storyboard est validé, la création artistique voit le jour, s’inspirant des spécificités, des savoir-faire, des
saveurs du lieu et les valorisant grâce à des techniques de mise en lumière spectaculaires.
« Ce que nous présentons n’est pas un simple spectacle de lumières. Raconter l’histoire, l’identité, d’une
ville, d’un site, c’est la signature des Allumeurs de rêves » conclut l’artiste.

Les consignes sanitaires et de sécurité
L’accès à la zone sera limité à 100 personnes maximum par projection.
Pour faire respecter cette jauge mais également le plan Vigipirate, plusieurs mesures ont été déployées :
 Mise en place d’une entrée et d’une sortie avec barrières,
 Fouilles visuelles du fait des consignes sanitaires,
 Rappel des règles par une signalétique sur le port du masque et la distanciation sociale,
 Rondes régulières de la police municipale,
 Surveillance par des agents de sécurité dédiés,
 Comptage du public et fermeture de la zone une fois la jauge atteinte,
 Evacuation toutes les 20 mn dès la fin du spectacle, soit 6 séances par soir.
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Si le Musée reste fermé du fait des consignes nationales, la visite de la Cathédrale Saint-Apollinaire, quant à elle, sera
toujours possible.

Valence s’illumine pour les fêtes
En cette période difficile, le retour de ce son et lumières arrive à point nommé pour compléter le panel des
illuminations de Noël qui ont été déployées par la Ville et renforcées cette année avec 360 motifs lumineux,
des guirlandes et décorations sur 95 arbres, 1800 mètres de tresses lumineuses, le traditionnel sapin géant « Mon
cœur Valence » et les autres illuminations événementielles installées par Tilt, concepteur de lumière drômois.
Du fait du confinement, les illuminations qui ne sont pas directement reliées au système d’éclairage public
seront coupées à 22h, ce qui permettra également à la Ville de réaliser des économies d’énergie sachant que les
motifs et guirlandes mis en place sont maintenant à 100 % en Leds.

CONTACTS PRESSE :
Ville de Valence - Émilie Gay - 04 75 79 20 19 – emilie.gay@mairie-valence.fr
Service presse Auvergne-Rhône-Alpes - 04 26 73 40 15

