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Edition 2011 de la Fête des Lumières de Lyon 

Le 8, 9, 10, 11 décembre 2011 

250 000 visiteurs en 4 jours, record battu par rapport à l’édition de 2010 

(200 000 visiteurs) 

De nombreuses parutions, émissions de télévision 

(Libération, France 3, M6, Metro, A Nous Lyon…) 

Un vrai succès… 

 

 







SCÈNE 1 – LES CHATS 

Deux chats racontent le Mythe de la Tête d’or. L’histoire d’un humain confronté au règne 

de la nuit. Un dragon, alerté par ses cris, le met face à ses responsabilités et lui enseigne 

comment retrouver la lumière. En renouant avec l’anneau de feu qui lie les générations 

entres elles, l’humain trouvera le chemin de la Tête d’or. 



SCÈNE 2 – LES FANTÔMES 

Un vent se déchaîne contre l’avancée de l’humain : ce sont des âmes errantes qui lui 

demandent de les aider à trouver leur salut. 



SCÈNE 3 – LA FARANDOLE 

Les fantômes laissent leur place à une farandole d’enfants encore à naître. Elle représente 

l’espoir mis entre les mains de l’humain, elle lui confie le fameux anneau de feu. 



SCÈNE 4 – L’OISEAU ET LA SORCIÈRE 

A peine l’humain a-t-il à son poignet l’anneau de feu que celui-ci lui est subtilisé par un oiseau 

d’allure maléfique. A ses côtés, une sorcière conseille à l’humain de suivre le vol de l’oiseau. 



SCÈNE 5 – L’ARBRE AUX CORBEAUX 

La course de l’humain le mène au-dessus d’une colline où se dresse un arbre mort. Il y est 

accueilli par une colonie de corbeaux dont le roi s’est emparé de l’anneau de feu. Il met 

l’humain au défi de redonner vie à l’arbre. 



SCÈNE 6 – L’ARBRE AUX POMMES D’OR 

Le baiser de l’humain contre l’écorce sèche transforme l’arbre mort en un arbre aux 

pommes d’or. L’une d’elles échoue entre ses mains alors qu’à son poignet brille à nouveau 

l’anneau de feu. Malgré le retour de la vie, une inquiétude s’empare de l’humain. 



SCÈNE 7 – L’ESPRIT DE LA FORÊT 

Une étrange créature apparaît, toute tremblante, devant l’humain : c’est l’esprit de la forêt. 

Celui-ci révèle l’objet de sa peur : un géant qui dévaste le monde. 



SCÈNE 8 – LE GÉANT 

L’esprit de la forêt a indiqué à l’humain comment vaincre le géant : il devra jeter l’anneau de 

feu dans le lac, puis croquer dans la pomme d’or. Mais devant le pied du géant, l’humain 

impressionné lâche sa pomme. En la récupérant, il alerte le géant de sa présence.  



SCÈNE 9 – L’EPÉE 

L’humain a pris la fuite vers le lac avec le géant à ses trousses. Il jette dans l’eau l’anneau 

de feu et croque dans la pomme d’or. Aussitôt surgit une épée flamboyante. L’humain, à la 

force démultipliée, la saisit avec la plus grande fermeté. 



SCÈNE 10 – L’ARMÉE D’ELFES 

Une armée d’elfes jaillit de l’éclat de la lame et immobilise le géant. L’humain s’élance alors 

pour planter son épée dans le cœur du colosse. 



SCÈNE 11 – LE DRAGON 

Après la disparition du géant dans les eaux du lac, une nature luxuriante revoit le jour. Au 

terme de son initiation, l’humain retrouve le dragon qui lui délivre un message sur l’équilibre 

des éléments à respecter. Puis le dragon s’efface après avoir extrait de ses mâchoires une 

extraordinaire boule de feu. 



SCÈNE 12 – LE TRÉSOR 

La boule de feu entraîne l’humain dans une clairière où son rayonnement se répand sur le 

monde entier. L’humain a trouvé le chemin de la Tête d’or. 



QUAND LE MYTHE DEVIENT RÉALITÉ 

Pour que le mythe devienne réalité, n’oubliez pas que la lumière se recycle et que les arbres 

se replantent. Ce soir, une lumière recyclée ici représente un arbre replanté en Indonésie. 

Ainsi se perpétue le Mythe de la Tête d’or. 







Les partenaires du Mythe de la Tête d’or 



Ils en ont parlés … 

http://www.artaujourdhui.info/index.php
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