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Saint Jean-Baptiste, saint Irénée… une histoire de restauration !

L’histoire est simple… il ne vous aura pas échappé que depuis plus de dix ans, la cathédrale saint Jean-
Baptiste vit une nouvelle jeunesse intérieure. Nous la retrouvons resplendissante, digne de ce qu’elle 

représente, même s’il reste les chapelles latérales, les vitraux de la nef latérale sud à restaurer. Ce fut 
une restauration de longue haleine menée par l’Etat. C’est également l’invitation d’une restauration de nos 
mémoires et de nos intelligences. Spirituellement, une cathédrale est chargée de sens que nous devons 
redécouvrir. Certes les chrétiens des premiers siècles ont célébré dans des « maisons d’église », puis dans 
des basiliques païennes. L’Église du Christ, ce ne sont pas les bâtiments, ni les statues, ce sont les chrétiens. 
Ce qui construit l’Église du Christ, ce sont les « pierres vivantes » que sont les chrétiens.

Néanmoins une église est signe d’une réalité invisible. Quelle est-elle pour une cathédrale comme la nôtre ? 

- Elle est l’église-mère, lieu où les catholiques du diocèse de Lyon aiment à se retrouver pour de grands 
événements-sources comme les ordinations de prêtres ou de diacres, comme la Messe Chrismale où, 
entouré de l’ensemble des prêtres, des diacres, des laïcs ayant reçu une mission spécifique, et de nombreux 
fidèles, l’évêque bénit l’huile destinée aux malades et aux futurs baptisés et consacre le Saint-Chrême pour 
les baptêmes, confirmations, ordinations… qui se vivront toute l’année dans les paroisses et aumôneries.

- Elle est l’église de l’évêque, dans laquelle il enseigne à temps et à contretemps, annonçant la Parole de 
Dieu, invitant tous ceux qui se réunissent, pas seulement des catholiques, à accueillir le Christ, Lumière.

- Elle est d’une certaine manière la maison de tous. Plus d’un million de personnes y entrent chaque année : 
des touristes, croyants ou non, chrétiens ou non, riches et pauvres tous ensemble; hommes et femmes qu’il 
faut accueillir et qui, de manière secrète, disent, prient, crient… les pierres pourraient raconter ces plaintes, 
ces joies, ces pleurs, ces colères, ces questions de tant de siècles ! La cathédrale respire la prière !

Je parlais de restauration… Le Cardinal Barbarin a désiré que l’année 2020 soit une année consacrée à 
découvrir et redécouvrir saint Irénée, 2ème évêque de Lyon, premier grand théologien. Il y a de quoi se 
nourrir dans ses écrits ; je vous renvoie au texte des conférences de carême qui ont été données ces derniers 
temps dans la cathédrale.

Comment ne pas lier ces deux événements et offrir à tous un très grand spectacle vivant et lumineux où, 
partant de la construction de Saint Jean-Baptiste au XIIè siècle, nous restaurions notre mémoire pour revivre 
la naissance et l’édification de l’Église qui est à Lyon au IIè siècle, faire connaissance avec Pothin, Irénée, 
Blandine et de nombreux autres, et découvrir leur actualité pour les générations d’aujourd’hui. 

Je remercie Damien Fontaine, compositeur et metteur en scène, qui travaille à la création d’un spectacle 
unique, magie de lumière, de musique et de travail scénographique, de comédiens et de figurants dans la 
cathédrale. C’est un spectacle adressé à toutes les générations pour en avoir plein les yeux et plein le cœur, 
un moment de grâce et d’évangélisation !

Père Jean-Sébastien TULOUP
Recteur de la cathédrale Saint Jean-Baptiste
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Mot du recteur de la cathédrale 
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Avec une projection à 360 degrés d’images, de 
lumières, sur une composition musicale originale, 

qui accompagnent l’histoire des premiers chrétiens 
de Lyon jouée par plus de 80 acteurs et figurants, ce 
spectacle marquera les esprits.
Des scénographies multimédias domptent le son, 
l’image monumentale et les effets spéciaux des plus 
innovants.
En somme, c’est dans un véritable séisme de lumière 
que l’édifice médiéval, magnifiquement restauré, révèle 
ses inestimables joyaux.

Un spectacle unique en son genre

Note d’intention du metteur en scène

«Lyon, née de la Lumière » : pour la 
première fois, la Cathédrale St Jean 

accueille en son intérieur un spectacle 
immersif, articulé autour d’images 
monumentales, toutes en illusions d’optiques, 
en interaction avec le jeu de nombreux 
figurants et artistes. 
Ce type de scénographie, alliant projections 
en trompe l’oeil, éclairages dynamiques, 
effets spéciaux, dans le prolongement direct 
de nombreuses interventions scéniques, est 
un événement sans réel précédent au coeur 

d’un édifice religieux.
Il s’inscrit certes dans la continuité de ce qui a par exemple déjà été initié en 2019 dans la 
Basilique de Domremy avec le spectacle «Jeanne d’Arc» (prix de la meilleure réalisation 
audiovisuelle au salon Heavent à Paris), mais en  repousse ici encore plus loin les limites, 
avec de surcroît une thématique propre à la ville de Lyon et ses lointaines origines : en 
l’occurrence la période de l’Antiquité, où la ville naît dans l’effervescence de croyances 
plurielles issues du panthéon gallo-romain, dans l’idolâtrie des dieux païens, mais aussi 
dans la foi des tout premiers chrétiens venus d’Orient... 
Un amour imposible va alors venir tout bouleverser : celui de la jeune Agathe pour Lucius, 
le fils du légat de l’empereur romain.

 En cette année 177, les passions, toutes les passions, vont se libérer ici et emporter le 
couple interdit dans des heures qui figurent parmi les plus douloureuses de l’histoire de la 
cité. Jusqu’à leur martyr ultime.

Ce premier opus, intitulé «Le Temps des Bâtisseurs», est ainsi l’occasion d’évoquer, de 
façon romanesque, les premiers temps de Lyon, bâtie sur le sang et sur l’amour entremêlés. 
De Bâtisseurs aussi, il est évidemment question à travers la geste artistique qui n’est pas 
sans faire écho aux bâtisseurs de pierres de jadis qui ont élevé la Cathédrale ...
Damien Fontaine



Synopsis 
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Lyon, année 1379.
Un enfant observe attentivement la nouvelle horloge astronomique qui 

vient d’être installée à l’intérieur de la cathédrale. Elle est monumentale ! 
C’est une merveille de précision, d’inventivité et de nouvelles technologies.

Et si nous remontions le temps ?

  Lugdunum, année 176
La ville grouille de monde. Capitale de la Gaule romaine, centre politique, 
religieux et commercial, la cité se développe et devient une ville cosmopolite. 
Les dieux de Rome se confondent avec d’autres croyances et se mêlent aux 
superstitions. 
Un petit groupe emmené par Pothin et Irénée, suscite la curiosité. Des hommes 
et des femmes de toutes conditions, esclaves, affranchis, riches, pauvres, se 
revendiquent d’un certain Jésus. Mais on sent progressivement une forme de 
défiance s’installer à l’égard de ceux qui se disent chrétiens.
Dans les dédales de l’Histoire de Lyon, on suit le périple d’un amour interdit et 
clandestin, entre Lucius et Agathe.

Note d’intention du metteur en scène



p 6

Partenaires artistiques

Depuis 35 ans, Marie Cécile a créé et mis en 
scène plus d’une centaine de spectacles dont 

une quinzaine de grandes fresques historiques 
comptant chacune des centaines de participants 
et des milliers de spectateurs.
Sa passion est de réaliser des événements 
impliquant professionnels et amateurs, pour 
garantir la qualité artistique, et offrir à chacun de 
s’investir avec son talent propre dans la convivialité. 
Elle conçoit des aventures culturelles, populaires 
et familiales qui renforcent le lien social, la fierté et 
l’identité collective autour du thème choisi.
Marie-Cécile du Manoir est scénariste et metteur 
en scène de la Compagnie du Rêve.

 

Marie-Cécile du Manoir

En dix ans elle a réalisé plus de 120 sons 
et lumières en France, en Europe et à 

l’international, avec plus de 10 000 représentations 
devant plus de 12 millions de spectateurs.
Lauréate du Trophée des Lumières et du Trophée 
des Partenaires décernés lors de la Fête des 
Lumières à Lyon en 2017, 2016, 2013 et 2012, 
La Maison Production est plébiscitée en France 
(Lyon, Monaco, Sens, Nice, Paris, Cannes, Vitré..) 
et dans le monde entier (Colombie, Bucarest, 
Corée du sud, Montréal, Maroc, Moscou, Dubaï, 
Jérusalem, Bucarest, La Nouvelle Orléans…).

La Maison Production

Parcours artistique de Damien Fontaine
Compositeur et metteur en scène natif de Nancy, Damien 

FONTAINE a signé au cours de ces 15 dernières années 
de nombreux spectacles multimédias, en France et à l’étranger, 
performés devant plus de 15 millions de personnes.
L’artiste est lauréat par 5 fois du Trophée des Lumières ou 
Partenaires de la ville de LYON pour ses créations monumentales 
dans le cadre de « La Fête des Lumières”.
Damien FONTAINE a développé un savoir-faire unique, où les 
technologies visuelles d’avant-garde et ses scénographies puisent 
au creux des richesses et de l’histoire du patrimoine, à l’instar de 
la Cathédrale de Tours, du Château Royal d’Amboise et du petit 
village natal de Jeanne d’Arc à Domremy.  Il a su avec «Jeanne 
d’Arc” mêler intimement le son et lumière immersif en intérieur et le 
spectacle vivant avec la participation de centaines d’intervenants. 
Enfin, il reçoit une reconnaissance grandissante à l’étranger avec, 
notamment, la Célébration des 200 ans de l’Indépendance de la 

COLOMBIE en Décembre dernier devant 850 000 personnes, le 1er Festival des Lumières de 
DUBAÏ, le Théâtre du Bolchoï de MOSCOU ....
Prix du Salon Heavent de Paris en Décembre 2019 pour la meilleure réalisation audiovisuelle de 
l’année avec le spectacle « Jeanne d’Arc ». Premier Prix pour le spectacle sur le Parlement de 
Bucarest en 2014, le plus grand spectacle multimédia jamais donné en Europe.



Données techniques

Aux côtés de Damien Fontaine « La Maison 
de Production » assure tout à fois la 

coordination artistique et technique de ses 
créations, et leur production.

Création artistique en amont :
- 20 graphistes pour la création des images 
monumentales
- 12aine de comédiens professionnels pour 
l’enregistrement des voix off
- 1 studio numérique pour l’enregistrement des 
musiques et du design sonore
- création de nombreux costumes

Réalisation du spectacle
- 100aine d’intervenants scéniques (acteurs, 
figurants, cerfs-volants indoor...)
- 30aine de techniciens pour l’ensemble des 
installations techniques 
- 20aine de projecteurs vidéo de très forte 
puissance (moyens en intérieur sans précédent)

Surface scénique
- Une scène principale à étages au niveau du chœur
- Des interventions au milieu des spectateurs avec des déplacements dans l’allée centrale ou dans 
le transept.

Système sonore
Le système de diffusion sonore est constitué de nombreux points, relayés tous les 10 mètres afin de 
palier la résonnance et l’écho de l’édifice, tout en émettant un son ample et enveloppant.
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L’image monumentale
Elle est la caractéristique essentielle du 

spectacle. Elle s’impose au spectateur quel que 
soit l’endroit où il porte son regard. Elle vient 
ciseler les moindres détails de l’architecture 
de  la cathédrale grâce au travail préalable de 
modélisation des lieux calibré sur un scan 3D 
laser de toutes les surfaces. 

L’image, c’est ici tout à la fois des décors 
vertigineux qui emportent la Cathédrale dans 
le Lyon antique, des travellings déroutants qui 
donnent la sensation de voguer sur les flots de 
l’Histoire, des scènes épiques qui prolongent 
le jeu des figurants et repoussent virtuellement 
les murs du bâtiment. Comme pour mieux 
inviter, dans un jeu tout en trompe l’oeil et en 
illusions d’optique, à explorer un imaginaire 
extérieur, tout en mouvance, depuis l’intérieur 
de pierre de St Jean...



   Tarifs: 
   Adulte plein tarif 30€ / tarif réduit 18€*
   * chômeurs, étudiants, détenteurs de la Lyon
     City Card
   Junior (- de 18 ans) 12€
   Pack famille (5 personnes dont 1 ou 2 adultes) 70€
   Groupe (>10 personnes) 20€
   Tarif classes et groupes scolaires 7€

Informations pratiques

   L’ enceinte de la cathédrale 
   saint Jean-Baptiste, Lyon 5ème

    Tous les jours du 
    22 octobre au 11 novembre 2020

    1h20

41 représentations
 2 séances par jour à 18h30 et 21h00
 Spectacle familial, historique et patrimonial,   
 conseillé à partir de  7 ans

Informations / Billetterie :  lyonneedelalumiere.com
Contact :            Cécile Fakhri       cf@lyonneedelalumiere.com     06 75 74 47 03
Contact presse :  Elisabeth Pellet   elisabeth.pellet@uni-acte.fr     06 84 54 88 22
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Association Lyon Cathédrale

L’association Lyon-Cathédrale a pour but 
de préserver et de faire connaître les 

valeurs historiques, culturelles, artistiques 
et spirituelles de la primatiale Saint-
Jean-Baptiste. Aux côtés des partenaires 
institutionnels, l’association contribue à 
l’entretien, la restauration et la mise en valeur 
des lieux de célébration et des objets du culte; 
elle aide également  tous ceux qui participent 
au rayonnement de la cathédrale,  association 
des chœurs, pastorale du tourisme. Elle 
édite des documents informatifs sur l’édifice et ses richesses artistiques 
(dépliant en plusieurs langues, plaquettes sur les vitraux et sur l’horloge 
astronomique) et gère le comptoir de vente des souvenirs. Elle organise 
encore des manifestations culturelles à l’intérieur de la cathédrale, 
comme l’heure d’orgue mensuelle qui fait appel à des organistes réputés. 
L’association Lyon-Cathédrale est ouverte à tout moyen approprié pour 
promouvoir le rayonnent de la primatiale Saint-Jean-Baptiste dans la cité 
et au delà, elle compte une vingtaine de bénévoles.
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Producteur du spectacle
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