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a saga « sur le chemin des Bourbons » continue ! 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Conseil
départemental de l’Allier lance le deuxième opus

de sa mise en lumières des monuments emblématiques de
la dynastie des Bourbons. En effet, le Département
proposera avec ce festival, un triptyque complet par la
technique du vidéo-mapping. Il débutera par Moulins, à 
« La Mal-Coiffée », à partir du 30 novembre. 
Le 11 décembre, à Montluçon, le vidéo-mapping illuminera
le vieux château. Plusieurs tableaux retraceront le passé de
la famille royale dans la cité des bords du Cher. Chemin
faisant, un riche parcours s’ouvrira sous les yeux des
spectateurs. Ils seront invités à plonger au cœur de
l’histoire de la ville, croisant ici et là des légendes ainsi que
des personnalités bien réelles ayant à jamais laissé leur
empreinte dans la mémoire collective montluçonnaise. 
Cusset va flamboyer le 14 décembre grâce à un show

lumineux qui placera sous le feu des projecteurs, la façade de la Taverne Louis XI, l’Hôtel de la Borderie et
ses alentours. Résolument moderne, il plongera les spectateurs dans le prestigieux et surprenant passé
historique de la ville, sans omettre d’évoquer une période plus contemporaine.
Pour profiter pleinement de ces trois mappings, une application, « Lumières sur le Bourbonnais »,
téléchargeable depuis un smartphone permettra à l'aide d'écouteurs, de profiter pleinement de cette
expérience sonore et d’être en totale immersion. 
Ces spectacles urbains, grandioses et gratuits découlent des
premières consultations de la commission du Conseil
départemental « Valorisation des patrimoines bourbonnais »
qui a voulu redonner vie à des éléments incontournables de
l’identité de l’Allier. Le Département offre ainsi une approche
festive de ces espaces publics. 

L
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LE DÉPARTEMENT 
DE L’ALLIER LANCE 
SON FESTIVAL DE LUMIÈRES

■ COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 30 novembre prochain, le Conseil départemental de l’Allier lancera le deuxième opus de sa
mise en lumières des monuments emblématiques des Bourbons. À Moulins, « La Mal-Coiffée »
jouera les prolongations d’une saison estivale étincelante. À Montluçon, le Château des Ducs
brillera de mille feux. À Cusset, l’Hôtel de la Borderie et ses environs s’illumineront. De
merveilleuses créations à admirer jusqu’au 11 janvier 2020. Explications.

PRATIQUE
Projection tous les jours à la
tombée de la nuit, jusqu’au 
11 janvier 2020. 
Chaque séquence dure une
vingtaine de minutes. Spectacle
adapté à tous les publics,
entièrement gratuit. 
Plus d’infos sur
www.lumieres-bourbonnais.com

©D.R.
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Moulins : le Château des ducs 
de Bourbon - « La Mal Coiffée »

éritable phare du patrimoine bourbonnais édifié à la fin du XIVe siècle, le
Château des ducs de Bourbon concentre plus de 600 ans d'histoire et un
lourd passé qui ne laisse personne indifférent. Au coeur de la ville de
Moulins, près du musée Anne-de-Beaujeu et à côté de la Maison Mantin,

se dresse le plus vieux monument de la ville. Appelé communément « La Mal Coiffée »
en raison de sa toiture tronquée, ce donjon est tout ce qu'il reste du terrible incendie de 1755 qui a détruit
le château ducal, résidence royale et princière. Suite à cet incident, l’édifice devint une prison pendant plus
de 200 ans et conserve cet usage jusqu'en 1983. Propriété du Conseil départemental de l’Allier depuis 1986,
ouverte au public en 2013, la visite mène aujourd'hui à travers les différentes pièces de vie pour arriver au
sommet de cette tour défensive : la courtine révèle une vue imprenable et inédite sur Moulins, sans doute
l’une des plus belles de la ville. Une transition s’opère avec la descente dans les méandres des sous-sols.
Ces derniers ont abrité dès les débuts de la Seconde Guerre mondiale les prisonniers de la gestapo.

©D.R.
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LE CHEMIN DES BOURBONS
Le Château des ducs de Bourbon de Moulins, le Château ducal de Montluçon et l’Hôtel de la
Borderie de Cusset sont les trois sites emblématiques retenus pour le spectacle de Lumières.
Avec ce triptyque de créations uniques, l’Allier offre un premier parcours « Sur le chemin des
Bourbons ». Présentation.

Montluçon : le Château 
des Ducs de Bourbon
Bâti sur une forteresse du XIe siècle par Guillaume, fils
d'Archambaud IV de Bourbon, le Château des Ducs de
Bourbon construit en 1370 fut restauré par Louis II de
Bourbon qui en fit une place forte et sa résidence de
prédilection. Édifiée sur un éperon rocheux qui domine
le vieux Montluçon, la forteresse est constituée d’un
vaste logis principal, encadré d'un beffroi et d'une tour
carrée, agrémentée sur sa façade d'une galerie couverte.
Abandonné à partir de 1527, le Château connaît une
période de déshérence de près de trois siècles, avant que
la Ville ne le rachète en 1816, afin d'héberger un
régiment d'infanterie. Fortement endommagé par
d'innombrables travaux de démolition successifs, le
Château est restitué à la commune en 1913, puis restauré
à partir de 1935. De 1959 à 2013, il hébergea le musée

des musiques populaires. Il
sert aujourd'hui de réserve
au MuPop (nouveau musée
des musiques populaires)
qui occupe à présent un
bâtiment moderne à une
adresse différente.

Cusset : l’Hôtel de 
la Borderie
C’est dans cet Hôtel 
du XVe siècle ayant
appartenu à Jean de la
Borderie que fut signée
en 1440 la « paix de
Cusset » qui mit fin à 
la « Praguerie », une
révolte qui opposait
les grands seigneurs du royaume, auxquels
s’était joint le futur Louis XI, au roi Charles
VII. La Praguerie, ainsi nommée par allusion
à la révolte des Hussites à Prague, avait pris
naissance après une ordonnance de Charles
VII réformant les modalités de création d’une
armée. La fortune de Jean de La Borderie lui
a permis de faire édifier un grand hôtel
particulier au centre de la ville de Cusset 
qui englobe actuellement la Taverne Louis
XI et la Crêperie du Théâtre. Le style
architectural du bâtiment permet de le dater
de la fin du XVe siècle.

■ PATRIMOINE

ZOOM SUR …

©Ville de Cusset

©Laetitia Guyot CD03

V
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L’HISTOIRE DES BOURBONS
ET DU BOURBONNAIS 
AUTREMENT 

■ SCENARIO

Moulins scintille, Montluçon rayonne et Cusset flamboie pour donner à voir à la fois l’histoire
des Bourbons qui a tenu une place considérable dans celle l’Allier, mais aussi en France. Sous
les feux des projecteurs, les trois villes transportent le spectateur dans un récit local et national,
où numérique et vieilles pierres se tutoient pour transmettre autrement l’identité du
département et révéler les raisons d’en être fier. Si chaque site a son propre scénario, les
Bourbons en sont résolument le fil conducteur. Marchons sur le Chemin des Bourbons...

Moulins scintille
ÀMoulins, les murs du Château des ducs de Bourbon s’offrent en support-écran d’un spectacle
lumineux, dans lequel le chat̂eau tient lui-mem̂e le premier rôle. L’histoire de la ville rencontre
celle de l’Allier et du Royaume de France. La Mal-Coiffée devient le phare du Bourbonnais.

onstruction de l’édifice, balade dans le bocage et les rives sauvages de l’Allier, découverte des
splendides tapisseries d’Aubusson. Les scènes se succèdent et révèlent le blason et le cerf ailé,
des sculptures bourbonnaises, le célèbre triptyque du Couronnement de la Vierge, entourée des
mécènes Pierre de Bourbon et son épouse Anne de France, peint par le Maître de Moulins. Ou

encore la colonne du zodiaque de Souvigny, chef-d’œuvre de l’art roman clunisien… Le spectateur traverse
une des nombreuses fêtes qui se donnèrent au château, où festoyaient les nobles, distraits par des danseurs,
des musiciens, des feux d’artifices d’époque et de nos jours. L’histoire du Bourbonnais croise et rejoint
l’histoire de France avec le connétable Charles III de Bourbon, François 1er, la bataille de Marignan. Mais
tout s’arrête subitement au château, avec le violent incendie de juin 1755. Enfin, la Mal Coiffée voit les
barreaux de sa prison repoussés par une danse résistante, puis Milord sera invité à sourire, à danser, à
chanter, dans un décor
de vitraux médiévaux et
contemporains. 

C

©D
.R

.
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Montluçon rayonne
Pour le « Mont de Lumière », plusieurs tableaux
lumineux retracent le passé de la famille princière
dans la cité des bords du Cher. Chemin faisant,
un riche parcours s’ouvre sous les yeux des
spectateurs. Invités à plonger au cœur de
l’histoire de la ville, ils croisent ici et là, des
légendes ainsi que des personnalités bien réelles
ayant à jamais laissé leur empreinte dans la
mémoire collective de Montluçon. 

C’est sous le signe de l’eau que débute ce vidéo-
mapping projeté sur la façade du « vieux château ».
Source de vie, c’est autour et grâce à elle que
Montluçon s’est développée. Mais bien avant, des
scènes oniriques naviguent sur les bords du Cher et du canal de Berry pour croiser « la petite sirène ». 
Le Château n’est pas uniquement le support mais bien l’acteur à part entière du show où l’on retrouve
l’influence de la famille des Bourbons. L’édifice révèle comment le « Mont de lumière » a évolué au fil des
époques, du Moyen-Âge à une période plus contemporaine, pour devenir une cité industrielle. La figure
de Marx Dormoy apparaît en écho à la dimension ouvrière de la ville. Puis, le Château se transforme en
Palais Garnier que le compositeur André Messager co-dirigea pendant six ans. Enfin, le spectateur est
initié à la musique à travers les collections du musée français des musiques populaires (MUPOP), dans
un final résolument moderne et enlevé.

Cusset flamboie
Cusset placera sous le feu des projecteurs les façades
de la Taverne Louis XI de l’Hôtel de la Borderie et ses
alentours. Résolument moderne, cette création
plongera les spectateurs dans le prestigieux et
surprenant passé historique de la ville, sans omettre
d’évoquer une période plus contemporaine. Par une
immersion totale, ils se retrouveront ainsi acteurs au
cœur de l’arène. Présentation. 

Difficile d’imaginer ces lumières monumentales sur les
magnifiques édifices de la place Victor-Hugo ? Et pourtant...
dessins, peintures, animations vont transformer la place en
féérie, en voyage de rêves spectaculaires. Le public se
laissera porter par L’UN des plus grands événements de
l’histoire de Cusset : la signature de la paix de la Praguerie,
qui mit fin à la fronde menée contre le roi de France par son
propre fils. Le scénario entend présenter les magnifiques
architectures de l’Hôtel de la Borderie et de l’église Saint-
Saturnin avant de retracer avec superbe l’évolution
urbanistique et économique de la commune, qui comptait
encore, au XIXe siècle, 80 moulins. L’eau, cœur de l’activité
économique et bientôt source du développement thermal
sera aussi mise en valeur. Le thermalisme sera évoqué à

travers la Belle Epoque et l’Art Nouveau jusqu’à la création du « Rouge baiser » par Paul Baudecroux.
Symbole des récentes créations, le street art sera représenté ainsi que le médiéval et le fantastique au gré
de tableaux époustouflants. 

©Les Allumeurs de Rêve

©Les Allumeurs de Rêve
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■ RENCONTRE

« ÉTONNER ET RAVIR 
BOURBONNAIS ET TOURISTES »

Gilbert Coudène est directeur artistique du projet « Lumières sur le Bourbonnais ». Avec sa
société « Les Allumeurs de Rêves », il a donné vie aux trois mappings bourbonnais dans ses
studios de Lyon. Scénario, création, mise en scène... Il travaille en équipe avec BK France I Art
Digital Company et Light Event Consulting, pour la production. Sans oublier les musiciens, les
arrangeurs musicaux, les sons designers et les techniciens... Ils ont additionné leurs forces et
conjugué leurs talents pour concrétiser les shows lumineux de Moulins, Montluçon et Cusset.
De quoi transporter les habitants et les touristes, dans des mondes et des rêves de fééries
flamboyantes. Rencontre. 

Trois questions à Gilbert COUDENE, 
Directeur artistique de Lumières sur le Bourbonnais 

Pouvez-vous nous en dire davantage 
sur ces deux nouvelles créations ? 

otre équipe travaille sur la création de deux nouveaux spectacles lumières,
pour les villes de Cusset et Montluçon, suivant le parcours « Lumières sur
le Bourbonnais », initié par le Conseil départemental de l’Allier et dans le
cadre du programme de la Région Auvergne-Rhône-Alpes « La Région

des Lumières ». Comme sur la Mal Coiffée, à Moulins l’été dernier, nous allons mettre
en avant, dans nos scénarios, les éléments historiques, culturels, patrimoniaux et
contemporains qui construisent les identités fortes de ces villes importantes de
l’Allier. Il s’agit d’apporter, en images, lumières et sons, connaissances,
reconnaissances, transmissions, échanges et conversations entre les générations.
Deux spectacles, familiaux, grands publics, pour la dignité et le contentement des
habitants tout comme pour l’étonnement et le ravissement des visiteurs et des
touristes.

N

©Laetitia Guyot CD03
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Vos créations sont guidées par les lieux, 
les bâtiments. Que veulent-elles transmettre
au delà de l'histoire ? 
Les bâtiments de prestige, en l’occurrence le Château des Bourbons pour Montluçon,
l’Hôtel de La Borderie et l’Église pour Cusset, nous servent d’écrans afin de projeter
les shows, mais plus encore de supports historiques et architecturaux pour affirmer
nos compositions artistiques. Toitures, façades, portes, fenêtres, sculptures,
ornementations, portent nos tracés dessins 2D, 3D, effets spéciaux sur nos images
animées, elles-mêmes chargées de transcrire les lectures, les entretiens, les
témoignages, les émotions, que nous avons recueillis sur ces deux villes. Il faut
souligner combien, à chacune de nos visites, nous sommes si bien reçus, et abreuvés
d’informations, d’histoires et de belles énergies, par des habitants extrêmement
chaleureux.

Quel est le fil conducteur des trois sites 
illuminés ? 
Ces trois sites, sur Moulins, Montluçon et Cusset, se situent le long du parcours du
Bourbonnais. Il est important de commencer par illustrer l’histoire éblouissante et
fascinante qui s’est déroulée en ces lieux, pendant plusieurs siècles, avec des
personnages, femmes et hommes, célèbres et marqueurs forts du destin de ce
territoire au cœur de la France. Au-delà de ce fil conducteur historique central, nous
évoquons des éléments géographiques, aquatiques, culturels, festifs, contemporains,
porteurs de sens et de plaisirs pour les spectateurs. Et nous n’oublions pas, dans la
partie finale de nos shows, en images et musiques électro, de positionner ces villes
de l'Allier, dans les mêmes styles artistiques que ceux de nos spectacles
monumentaux actuels que nous projetons pour des grandes métropoles comme dans
les Émirats, à Shanghaï, Rome, Saint-Pétersbourg, Marrakech, Los Angeles ou
Sydney… 
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■ ENTRETIEN

Comment est née l’idée de créer des 
spectacles de lumières dans l’Allier ?

’ai souhaité fédérer l’ensemble des Bourbonnais autour d’un élément
marquant et distinguant de leur histoire. L’Allier est le berceau des
Bourbons. Nos terres ont conservé un héritage remarquable de l’épopée
les ayant conduits sur les trônes de France et d’autres pays européens. Il

me semblait nécessaire que chacun puisse se réapproprier de façon ludique cette
page d’histoire.

Pourquoi avez-vous initié des spectacles
de lumières dans tout le département ? 
Le succès rencontré à Moulins, avec la projection du premier vidéo-mapping l’été
dernier, était un encouragement à poursuivre. Bourbonnais et touristes ont apprécié
ce premier volet de « Lumières sur le Bourbonnais ». C’est pourquoi, j’ai voulu, fort
de cette première saison estivale, donner naissance à un parcours de lumières afin
de tisser des liens nouveaux entre les bassins de vie. En passant de ville en ville, les
habitants, comme les touristes, s’immergent dans notre passé. Ils arpentent le
présent en découvrant ou redécouvrant les richesses de notre département à travers
son exceptionnel patrimoine. Les spectacles de fin d’année, à Montluçon et à Cusset
mais aussi avec une prolongation de celui de Moulins, poursuivront l’acte 1 « Sur le
chemin des Bourbons ». Les prochains opus, prévus pour l’été 2020, mettront sous
le feu des projecteurs l’industrie, le thermalisme et la nature. 

Vous évoquez la réussite du premier mapping à Moulins,
avez-vous constaté des retombées économiques ? 
Les spectacles nocturnes génèrent de l’activité. Souvent, les personnes passent l’après-midi sur place. Ils
en profitent pour visiter différents sites et dînent en ville. Après avoir assisté au spectacle, ils dorment sur
place, en famille, chez des amis ou dans des hébergements touristiques. Avec ces spectacles de lumières,
je tiens mes engagements de début de mandat : donner aux Bourbonnais de nouvelles raisons d’être fiers
de leur histoire et de leur territoire. Pour les fêtes de fin d’année, je les invite à venir à Cusset, Montluçon
et Moulins, admirer les nouvelles parures lumineuses habillant nos monuments prestigieux. 

J

DONNER AUX BOURBONNAIS
DE NOUVELLES RAISONS
D’ETRE FIERS

Trois questions à Claude RIBOULET, 
Président du Conseil départemental de l’Allier

©Laetitia Guyot CD03
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DÉCOUVRIR L’ALLIER
Situé dans la Région Auvergne Rhône-Alpes, à seulement 3h de Paris et 2h30 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.

■ LE DÉPARTEMENT

'Allier, c'est un territoire marqué par l'épopée des
Bourbons avec plus de 570 châteaux, des "villes
d'atmosphère" et des villages de caractère, des

églises romanes, une architecture renaissance, Art nouveau
ou Art déco et des sites incontournables comme le Centre
national du costume de scène, l'Arboretum de Balaine, le
château de Lapalisse ou Souvigny. De véritables trésors
historiques jalonnent les routes du département :
principalement des forteresses médiévales et des
constructions de renaissance, héritiers de la présence des
Ducs de Bourbon. Il subsiste même des châteaux-forts
construits dès le XIe siècle, comme celui de Billy. En Allier,
sur plus de 300 édifices religieux, 200 datent, pour tout ou
partie, de l'époque médiévale. Le territoire présente
aujourd'hui un ensemble d'églises romanes remarquables.
A Souvigny, l'église prieurale Saint-Pierre, surnommée « la
fille aînée de Cluny » en est un exemple particulièrement
intéressant. La « Route des Églises Peintes du Bourbonnais »
propose un ensemble de 23 édifices riches de leurs
peintures murales.

L

Le Bourbonnais, terre d’histoire 
Des origines qui remontent au quaternaire (40 000 ans avant J.C.) à l'époque gallo-romaine, le Bourbonnais
entre dans l'histoire lors de la guerre des Gaules. L'empire romain déchu, l'époque mérovingienne voit
s'ériger de nombreuses forteresses dont certains vestiges sont encore en élévation. Les siècles passent et
l'avènement de la lignée des Bourbons au XIVe siècle permet au Bourbonnais d'offrir au royaume huit rois

jusqu'au XIXe siècle. Suite à la
Révolution, c'est au cours de l'année
1789 que l'Assemblée constituante
procède à une refonte des anciennes
provinces, afin de construire une
nouvelle carte administrative de la
France. Le 3 février 1790, l'ancienne
province du Bourbonnais, avec peu
de variantes dans ses limites, devient
le département de l'Allier, en raison
de sa traversée par cette rivière. 

©CDT 03

©Conseil départemental de l'Allier
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Ici, c’est bon ! 
L'Allier est aussi bien réputé pour la qualité de ses produits du terroir que pour
celle de ses bonnes tables. Le département ne compte pas moins de sept Labels
Rouges dont :
-  le bœuf charolais du Bourbonnais, le Charolais du Centre, le Charolais terroir
-  l’Agneau du Bourbonnais, l’Agneau Cœur de France
-  le Porc fermier d’Auvergne
-  les Volailles fermières d’Auvergne (également IGP)

Enfin, le vignoble du Saint-Pourçain a obtenu l’AOC en 2009.

Plus de 120 exploitations sont engagées en agriculture biologique (8 884 ha) ou
sont en conversion (555 ha).

Ici c’est beau ! 
L'Allier présente une grande variété de territoires : autant de terrains d'aventures et de jeux. Champêtre
val de Sioule, doux bocage Bourbonnais, majestueuse forêt de Tronçais, surprenante montagne
Bourbonnaise et sauvage Val d'Allier...L’environnement tient une place majeure. Il a subi divers
bouleversements au fil du temps, façonné tour à tour par les changements climatiques et la main de
l’homme. Le patrimoine naturel a permis le développement d’activités diverses en harmonie avec la
préservation d’une faune et d’une flore exceptionnelles. L'Allier, la Loire, le Cher, l'Aumance, la Sioule ou
la Besbre, l'étang de Pirot et une multitude de lacs et plans d'eaux font le bonheur des kayakistes, baigneurs
ou pêcheurs qui n'ont que le choix.

Le Bourbonnais a un nom
Les habitants de l’Allier aiment leur département. Ce n’est
pas un simple sentiment. L’enquête menée autour de 
la consultation « Allier 2021, imaginons demain », l’a
clairement confirmé : 80 % d’entre eux se déclarent très ou
assez fortement attachés au département. En dépit de ce
ralliement, ils ne parvenaient pas à exprimer ce qui incarne
le mieux le territoire. Un casse-tête : aucune référence
symbolique pour s’identifier, se fédérer et créer une véritable
appartenance. C’est pourquoi, à l’instar du Loiret, de l’Ain, de
la Somme, le Département de l’Allier a choisi un nom pour
ses habitants. La collectivité a pris le parti de s’appuyer
directement sur les habitants et sur les résultats de la
consultation réalisée en début 2018. Le gentilé « Bourbonnais »
a été plébiscité à 60 % lors de l’enquête téléphonique et à 
71 % lors de celle en ligne sur allier.fr. C’est ainsi qu’au mois
d’octobre 2018, l’Assemblée du Conseil départemental a
adopté officiellement les noms de Bourbonnais et
Bourbonnaises pour désigner les habitants de l’Allier.
L’adoption du gentilé s’inscrit dans une démarche bien plus
large autour de la fierté d’appartenance et de l’identité
départementale. Elle vise à rendre l’Allier plus visible, à
affirmer ses différences, ses atouts, dans une dynamique
partagée, à même de construire l’Allier de demain. 

©Conseil départemental de l'Allier
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