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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Mai 2021

BOURBON-L’ARCHAMBAULT
et CHÂTEL-MONTAGNE entrent
dans la lumière
Le Département de l’Allier poursuit son ambition d’être le premier en France à proposer un
festival de lumières, sous forme d’un parcours permanent. Pour cet acte 5, Bourbon-l’Archambault
complète la thématique du thermalisme tandis que Châtel-Montagne ouvre le chemin de l’art
roman. Ce sont donc 8 villes au total qui vont bénéﬁcier du mapping « Lumières sur le Bourbonnais »
cet été.

Du 9 juin au 18 septembre 2021, « Lumières sur le Bourbonnais » signe son grand retour. Après Moulins,
Cusset, Montluçon, Commentry, Vichy et Néris-les-Bains, qui vont s’illuminer à nouveau, c’est au tour de
Bourbon-l’Archambault (9 juin) et de Châtel-Montagne (12 juin) de bénéﬁcier du programme d’illuminations
des patrimoines remarquables porté par le Conseil départemental de l’Allier, grâce à la technique du
vidéo-mapping.

Sur le chemin du thermalisme
Le 9 juin, Bourbon-l’Archambault complète la
thématique du thermalisme et aura pour écran la
façade du château, témoin inestimable de l'histoire
du Bourbonnais. Le spectacle met en avant
l’environnement culturel et naturel de la cité de
caractère. Le voyage mène le spectateur à suivre le
dieu Borvo, guérisseur et Bormona, déesse des
sources et des rivières aux origines d’une eau qui a
fait la réputation de la station thermale. L’époque
médiévale dont ce village a gardé l’accent, se déploie
au moyen de décors, de joutes et d’amour courtois.
Des vitraux apparaissent ensuite, inspirés des Saintes
Chapelles, représentant les Ducs de Bourbon. Ils
prendront aussi un aspect plus moderne et scintillant
en musique. Enﬁn, un paysage champêtre rappelle le
travail des métayers sous l’œil attentif d’un régisseur.
Un ﬁnal fait de mosaïques et de cascades d’eau
produit un retour aux sources, avec un clin d’œil aux
illustres visiteurs des thermes.
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Sur le chemin de l’art roman
4

Pour ouvrir le chemin de l’art roman le 12 juin, Châtel-Montagne aura pour écrin, l’église Notre-Dame qui
donne un relief si particulier aux paysages bucoliques environnants formés de montagnes, de rivières et
de tourbières. C’est dans un cadre naturel que s’ouvre le spectacle qui laisse entrevoir les légendes et
l’imaginaire local, avec ses grottes et ses créatures. Puis l’histoire de l’église elle-même prend vie lorsque
des échafaudages se mettent en place tandis que les bâtisseurs s’activent. Les pierres de la façade
s’estompent ensuite, pour faire apparaître des peintures murales et des mosaïques. Ou encore le
mécanisme de l’horloge qui rythme le temps, accompagnant l’arrivée des vitraux classiques puis
contemporains. Des enluminures et des bijoux viennent ensuite recouvrir l’église. Enﬁn, en clin d’œil à
l’artisanat local, le mapping se referme sur des couleurs animées et des lumières rythmées par les notes
d’un orgue puissant sur une œuvre d’Eugène Gigout. Beauté et joie viennent conclure cette scénographie
de lumières féériques.

Outil de relance économique
Avec 8 villes désormais intégrées au programme
« Lumières sur le Bourbonnais », le Conseil
départemental de l’Allier concrétise son ambition
d’être le premier en France à proposer un festival
de lumières, sous forme d’un parcours permanent.
Une production familiale, grand public et gratuite,
qui au-delà d’apporter de la ﬁerté à ses habitants,
est aussi un outil de relance de l’économie locale.
Générant de l’activité touristique, le Président du
Département souhaite qu’il serve la reprise
des secteurs touchés par la crise sanitaire tels
« les cafés, les restaurants et l’hôtellerie. Et
plus généralement, l’ensemble des activités
économiques et commerciales du Bourbonnais. »
explique Claude Riboulet.

PRATIQUE
LUMIÈRES SUR
LE BOURBONNAIS
SPECTACLES DE LUMIÈRES
DU 9 JUIN
AU 18 SEPTEMBRE 2021
à Moulins, Cusset, Montluçon,
Commentry, Vichy, Néris-les-Bains,
Bourbon-l’Archambault
et Châtel-Montagne
Tous les soirs, dès la tombée de la nuit
du 9 au 29 juin jusqu’à 23 h,
puis du 30 juin au 18 septembre avec
une dernière séance à 23 h 30.
Port du masque obligatoire
et respect des règles sanitaires

GRATUIT - TOUT PUBLIC
Plus d’infos sur
www.lumieres-bourbonnais.com
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NOUVEAUTÉS 2021

Le Département de l’Allier
fait rayonner DEUX NOUVELLES
VILLES
Pour cet acte 5, Bourbon-l’Archambault complète
la thématique du thermalisme tandis que
Châtel-Montagne ouvre le chemin de l’art roman.
Zoom sur deux cités qui vont à leur tour, faire
rayonner le Bourbonnais.

Bourbon-l’Archambault,
cité de caractère
Bourbon-l'Archambault, dont le nom est tiré à la fois
du dieu celte des sources, Borvo, et de la première
famille des Bourbons, les Archambaud, est renommée
depuis l'Antiquité pour les vertus de son eau thermale.
Capitale de la seigneurie de Bourbon avant Moulins
au Xe siècle, neuf de ses seigneurs s’appelèrent
Archambault, donnant ainsi leur nom à la ville. Le
bourg se dota d'une puissante forteresse, utilisée
jusqu'au XVe siècle qui comporte toujours la tour Qui
Qu’en Grogne devenue légendaire.
Au XVIIe siècle, les sources thermales redécouvertes
par Charles Delorme, médecin du roi, donnent un
essor considérable à Bourbon. Telle une ville d’eau à
la mode, elle fut fréquentée par le « tout Versailles ».
Au XVIIe siècle, le médecin de Henri IV, de Louis XIII,
©Luc OLIVIER-CDT Allier
puis de Louis XIV, soigna les maux des grands de la
Cour, de Madame de Sévigné à Scarron, en passant
par Boileau ou Madame de Montespan qui décédera en 1707 à Bourbon, au terme de son exil doré.
Maurice de Talleyrand (de 1801 à 1832) apaisa son arthrose en aﬃrmant que « C'est aux eaux de Bourbon
qu'il doit la vigueur de son corps et la verdeur de son esprit ».
Pendant la Révolution française, les Saintes-Chapelle furent détruites. Au début du XIXe siècle, la
forteresse, vendue en partie comme bien national, a été démantelée pour fournir des matériaux de
construction. Trois tours furent sauvées grâce à l'action du poète Achille Allier, ami de Victor Hugo. Plus
près de nous, Camille Saint-Saëns, Paul Doumer, hôtes célèbres, ont bénéﬁcié des vertus sédatives des
eaux de Bourbon-l'Archambault et de son climat propice au repos et à la détente. Aujourd'hui, les
installations thermales font de Bourbon-l'Archambault une station agréable à vivre, à mi-chemin entre
Moulins et la prestigieuse forêt de Tronçais.
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NOUVEAUTÉS 2021

CHÂTEL-MONTAGNE,
joyau de l’art roman auvergnat
6

©Luc OLIVIER-CDT Allier

Perché dans la Montagne bourbonnaise, Châtel-Montagne occupe une position stratégique depuis
l’Antiquité. Siège d’une importante garnison romaine puis rattaché au ﬁef des ducs d’Aquitaine, le village
passa sous l’autorité des Bourbons en 1216.
Devenu front défensif contre le Forez, Châtel-Montagne sera le théâtre de foires régulières et une place
de commerce importante au XVIe siècle. Du château défensif protégeant la voie d’entrée dans le
Bourbonnais depuis Roanne, il ne reste aujourd’hui plus que les vestiges qui font l’objet d’une campagne
de fouilles.
Le joyau du village est bien sûr son église, l’une des plus belles de style roman en Auvergne. Imposante
au regard, elle domine l’écrin de verdure qui l’environne. Édiﬁée entre le XIe et le XIIe siècle, elle dépendait
de l’abbaye de Cluny. Dédiée à Notre-Dame, elle présente une nef et des bas-côtés du début du
XIIe siècle tandis que son déambulatoire, les chapelles rayonnantes et son porche à deux étages datent
de la ﬁn du XIIe siècle. Elle possède également des chapiteaux originaux et des traces de peinture murale
dans la tribune, datés des XIIe et XIIIe siècles. Son clocher carré à deux étages est du début du XIIIe siècle.
À pied, l'accès par le « Chemin des Dames » oﬀre une vue intéressante sur l'édiﬁce réputé. De même, un
circuit d’étonnement de 3,5 km permet de découvrir le patrimoine naturel et culturel de Châtel-Montagne
grâce aux énigmes à résoudre au ﬁl de la balade.
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Ces villes qui font BRILLER
LES NUITS BOURBONNAISES
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Dès le 9 juin et durant tout l’été, le Conseil départemental illumine les nuits bourbonnaises.
En plus de lancer un nouvel opus à Bourbon-l’Archambault et Châtel-Montagne, il remet sous
les projecteurs des monuments emblématiques de l'Allier à Commentry, Cusset, Montluçon,
Moulins, Néris-les-Bains et Vichy.

BOURBON-L’ARCHAMBAULT Le château
C’est sur la façade du château,
témoin inestimable de l'histoire
du Bourbonnais que le spectacle
met en avant l’environnement
culturel et naturel de cette cité
de caractère. Le voyage mène le
spectateur à suivre le dieu Borvo,
guérisseur et Bormona, déesse
des sources et des rivières aux
origines d’une eau qui a fait la
réputation de la station thermale.
Il traverse également la période
médiévale et s’achève sur un ﬁnal
contemporain.
©Les Allumeurs de Rêves

CHÂTEL-MONTAGNE L’église Notre-Dame
Le spectacle projeté sur l'église Notre-Dame s’ouvre sur un cadre naturel et laisse entrevoir les légendes
locales, ses grottes et ses créatures. Puis l’histoire de l’église elle-même prend vie et les bâtisseurs
s’activent. Les pierres de la façade s’estompent pour faire apparaître des peintures murales et des
mosaïques. Le mécanisme de
l’horloge qui rythme le temps,
accompagne l’arrivée des vitraux
classiques puis contemporains. Des
enluminures et des bijoux viennent
ensuite recouvrir l’église. Enﬁn,
en clin d’œil à l’artisanat local, le
mapping se referme sur des
couleurs animées et des lumières
rythmées par les notes d’un orgue
puissant. Beauté et joie viennent
conclure cette scénographie de
lumières féériques.
©Les Allumeurs de Rêves
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COMMENTRY
L’Hôtel de Ville
8

©Les Allumeurs de Rêves

La projection sur l’Hôtel de Ville raconte
l’épopée de la commune au riche passé
industriel à travers le temps. Les libellules
géantes partagent la façade avec les
personnages célèbres de la cité des forgerons
(Émile Mâle,Marc Saint-Saëns, Christophe
Thivrier). Le spectacle rend hommage à la
culture ouvrière de la ville et à ses pépites
actuelles comme les roses Delbard et son
Harmonie musicale.

CUSSET
L’église Saint-Saturnin
et l’Hôtel de la Borderie
La mise en lumière de l’église Saint-Saturnin
et de l’Hôtel de la Borderie déroule les
grandes heures de la ville. De la signature de
la paix de Cusset en 1440 dans le bâtiment
historique, à l’explosion de la période
gothique, jusqu’aux 80 moulins, les tableaux
se succèdent pour aussi aborder la création
du rouge à lèvre révolutionnaire « résistant à
tout ». Le ﬁnal haut en couleur est une ode à
la modernité où l’art s’aﬃche entre graph,
cirque et danse.
©Les Allumeurs de Rêves

MONTLUÇON
Le château des ducs
de Bourbon
Le château des ducs de Bourbon accueille
plusieurs tableaux lumineux retraçant le
passé de la famille princière, avant de
s’intéresser à l’histoire de la ville et à ses
personnages célèbres. La demeure ducale
est une actrice à part entière du show aimant
voguer sur les rives du Cher. L’histoire de la
cité devenue industrielle n’oublie pas l’âme
musicale de la Ville entre André Messager et
le MuPop Music Museum.

©Les Allumeurs de Rêves
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MOULINS La Mal-Coiffée
et le château des ducs
de Bourbon
La Mal-Coiﬀée et le château des ducs de
Bourbon tiennent le premier rôle d’un spectacle
époustouﬂant. L’histoire du Bourbonnais croise et
rejoint l’Histoire de France avec ses personnages
célèbres. Tout s’arrête en 1755 suite à un violent
incendie. Vient le temps de la prison mais aussi
de la Résistance et enﬁn du renouveau dans un
décor de vitraux médiévaux et contemporains.
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©Les Allumeurs de Rêves

NÉRIS-LES-BAINS Le théâtre André-Messager

©Les Allumeurs de Rêves

Avec ses belles façades richement sculptées,
le théâtre est l’écran de ce mapping. De
l’amphithéâtre romain qui accueillait les jeux
du cirque en passant par le théâtre AndréMessager (compositeur bourbonnais) qui a
fait les belles heures de l’opérette et du
vaudeville, Néris-les-Bains, station thermale,
se raconte en images, sons et musiques, des
temps antiques jusqu’à nos jours. Enﬁn, la
Belle Époque, symbolisée par sa musique,
son style graphique et architectural, et sa
fête si connue clôturent en beauté et en joie
cette scénographie de lumières.

VICHY Le Palais des congrès et l’Opéra

©Les Allumeurs de Rêves

Les façades du Palais des Congrès et de l’Opéra s’habillent de sublimes motifs Art Déco. Rappelant les
céramiques sigillées, des centaines de poteries vont apparaître, d’où l’eau va s’écouler, telle de multiples
cascades. L’ eau encore, en référence bien sûr, aux sources thermales. Salles de bal napoléoniennes,
décors somptueux de l’Opéra, courses de chevaux, le Casino, jeux de cartes, référence aux parlementaires
ayant refusé de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain... Toute l'histoire de la ville déﬁle. Le ﬁnal
est pétillant avec un véritable feu d’artiﬁce de bulles d’eau gazeuse, et même gourmand, avec les célèbres
pastilles de Vichy... évidemment !

PARTENAIRES DES LUMIÈRES
Pour créer en France le premier festival à l’échelle départementale de spectacles de lumières, le Département de
l’Allier bénéficie du soutien de plusieurs partenaires :
• la Région Auvergne-Rhône-Alpes (programme « La Région des Lumières ») ;
• Moulins Communauté ;
• les Villes de Bourbon-l’Archambault, Châtel-Montagne, Commentry, Cusset, Montluçon, Néris-les-Bains et Vichy.
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RENCONTRE AVEC…

GILBERT COUDÈNE,
lumineux créateur

©Laetitia Guyot CD03
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La création des mappings de Bourbon-l’Archambault
et Châtel-Montagne a été conﬁée aux Allumeurs de
Rêves. La société est également à l’origine des diﬀérents
spectacles de « Lumières sur le Bourbonnais ».
Gilbert Coudène, son directeur artistique présente
ses lumineuses créations.

Quelle a été votre impression
en découvrant Bourbonl’Archambault et
Châtel-Montagne ?

sont intergénérationnels et tout public. Nous
transportons les spectateurs dans des mondes
et des rêves de fééries ﬂamboyantes. Nous
transmettons des émotions, de l’émerveillement, du
bonheur. C’est une signature à laquelle nous tenons.

Ces deux villages ont des identités très fortes, à la
fois semblables et diﬀérentes. Bourbon fait sens
avec son château qui illustre bien la dynastie
princière. Mais aussi ses belles terres agricoles
cultivées autour, qui ont façonné l’histoire de
ce village. Châtel-Montagne est bercé par un
environnement naturel magniﬁque et l’église est
son joyau. Nous avons été accueillis avec beaucoup
de chaleur humaine et d’intérêt par les habitants,
ﬁères de leur territoire.

Quelques mots sur le scénario
des nouveaux spectacles ?

Comment avez-vous travaillé
pour ces nouvelles créations ?
À l’instar des éditions précédentes, Les Allumeurs
de Rêves, Light Event Consulting et BK France ont
conjugué leurs talents. Avec nous, il y a des
arrangeurs musicaux, des sonsdesigners, des
troupes de danseurs, des techniciens. Ensemble,
nous créons, dessinons, colorions, animons, et
diﬀusons un show lumières, sur-mesure, propre à
chaque ville ou village. Ces spectacles familiaux

À Bourbon-l’Archambault, Borvo, dieu guérisseur,
ouvre le mapping et déroule une histoire qui
évoque les thermes, la période médiévale, les
lignes de paysages qui sont constitutives de
l’agriculture avec ses couleurs et son caractère. Et
toutes les spéciﬁcités de cette cité de caractère. À
Châtel-Montagne, le spectacle a le même relief
que le village. On oscille entre les légendes locales,
la magniﬁcence de l’église, la notion du temps et
de l’évolution de l'environnement. Les deux
projections se composent ou s’achèvent toujours
d’un tableau contemporain, car elles doivent
permettre à chacun de pouvoir se projeter, de se
retrouver, de dialoguer à propos de ce qu'il a vu.
Ces nouveaux spectacles vont parfaitement
s’intégrer dans le programme « Lumières sur le
Bourbonnais » du Département de l’Allier et dans
la « Région des Lumières», celui de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
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3 QUESTIONS À…

CLAUDE RIBOULET,
Président du conseil
départemental de
l’Allier
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Quel regard portez-vous
sur ce 5e acte de Lumières
sur le Bourbonnais ?
Nous avons tenu notre promesse : faire de l’Allier,
le premier département en France à proposer un
festival de lumières sous forme d’un parcours
permanent. Avec Bourbon-l’Archambault et
Châtel-Montagne qui rejoignent ce programme
ambitieux, ce sont désormais 8 villes réparties
sur le territoire qui participent à son attractivité
et à son rayonnement ; ceci malgré les obstacles
dus à la crise sanitaire. En cette période de
déconﬁnement, je sais que les Bourbonnais
attendent avec plaisir de renouer avec cet
événement désormais identitaire de l’Allier.

Comment les Bourbonnais
perçoivent-ils ces différents
spectacles ?
Ils en sont ﬁers ! Lorsque nous avons initié la
démarche « Allier 2021 » en consultant les habitants,
trois thématiques majeures sont ressorties de
notre enquête, dont la nécessité de promouvoir la
ﬁerté bourbonnaise. « Lumières sur le Bourbonnais »
vient en partie répondre à cette attente. Ce projet
est né d'une volonté : faire rayonner et connaître
le patrimoine architectural bourbonnais. Accessible
à tous, il se déploie dans tout le département.
D’une édition à l’autre, les Bourbonnais retournent
voir les spectacles déjà projetés, amenant avec eux
leur famille ou leurs amis. Ils sont également
impatients de découvrir chaque nouvel opus. Pour
ainsi dire, ils sont nos meilleurs ambassadeurs !

©Laetitia Guyot CD03

Ce festival est-il aussi
un des outils pour relancer
l’économie locale ?
Eﬀectivement. Le Département de l’Allier a
présenté un plan de relance économique et de
solidarité en juillet 2020, pour enrayer les eﬀets de
la crise sanitaire. Parmi les quatres grands axes,
ﬁgure l’attractivité dont fait partie « Lumières sur
le Bourbonnais ». Générant de l’activité touristique
depuis sa genèse, je souhaite que cette nouvelle
édition serve la reprise des secteurs touchés par
la pandémie tels les cafés, les restaurants et
l’hôtellerie. Et plus généralement, l’ensemble des
activités économiques et commerciales du
Bourbonnais.
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EN PRATIQUE

Comment venir ?

PRATIQUE

EN VOITURE
A6 > A77 > Moulins ; A6 > N79 > Moulins ;
A71 > Montluçon, Néris-les-Bains, Commentry
A719 > Cusset, Vichy
RN7 ou RCEA > Bourbon-l’Archambault

EN TRAIN
depuis Paris ou Lyon - Moulins :
Gare de Moulins-sur-Allier ;
Commentry : Gare de Commentry
Cusset : Gare de Vichy ;
Montluçon : Gare de Montluçon ;
Vichy : Gare de Vichy ;

EN AVION
Aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne

LUMIÈRES SUR
LE BOURBONNAIS
SPECTACLES DE LUMIÈRES
DU 9 JUIN
AU 18 SEPTEMBRE 2021
à Moulins, Cusset, Montluçon,
Commentry, Vichy, Néris-les-Bains,
Bourbon-l’Archambault
et Châtel-Montagne
Tous les soirs, dès la tombée de la nuit
du 9 au 29 juin jusqu’à 23 h
puis du 30 juin au 18 septembre avec
une dernière séance à 23 h 30.
Port du masque obligatoire
et respect des règles sanitaires

GRATUIT - TOUT PUBLIC
Plus d’infos sur
www.lumieres-bourbonnais.com

Conception graphique : welCom’ Graphic - Impression : imprimerie du Département - Mai 2021

Situé dans la Région Auvergne Rhône-Alpes, à seulement 3 heures de Paris et 2 h 30 de Lyon,
le département de l'Allier oﬀre un cadre de vie unique, à la fois dynamique et préservé.
Il se distingue par l’éclat de ses espaces naturels, la richesse de son patrimoine culturel,
la magniﬁcence de ses sites touristiques et la multitude d’activités et de loisirs de pleine nature.

