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Préparer Noël 
sur RCF 
le jeudi 30 novembre, 
à 12 h 50. 
Avec Véronique 
Durand, en direct, 
au micro de Vincent 
Belotti dans 
les Bonnes Ondes. 
Fréquences RCF 
au 04 72 38 62 10 
ou sur www.rcf.fr
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Un dragon de 80 m de long fait de 15000 assiettes, 
bols et cuillères en porcelaine bleue et blanche, 
selon la tradition chinoise. Une tête de 900 kg 

qui crache de la fumée. Vous le voyez ? Maintenant, 
imaginez une promenade nocturne ponctuée de 
36 scènes féeriques illuminées. Des sculptures monu-
mentales de lumière en forme d’animaux, d’arbres, 
mais aussi de monuments chinois, comme le temple 
du Ciel de Pékin. Un esprit de Noël qui s’est invité dans 
le parc naturel classé de Foucaud. « On a voulu surtout 
émerveiller les gens, recréer la magie des fêtes de fin 
d’année grâce aux lumières, pousser les gens à sortir de 
chez eux et à se rencontrer », explique Valérie Boutet, 
chef du projet pour la ville de Gaillac (Tarn). 

Tradition ancestrale issue de la dynastie Tang (618-
907), cette fête des lumières marque la fin de l’hiver et 
le retour du soleil à l’occasion du Nouvel An chinois. 
Après son jumelage avec la ville de Zigong, dans la 
région du Sichuan, berceau de cette manifestation, 
c’est donc tout naturellement que Gaillac a accepté 
d’accueillir ces lanternes pour leur arrivée en France. 
Depuis un mois et demi, plus d’une quarantaine d’arti-
sans chinois s’activent donc à construire ces sculptures 
d’acier et de tissu réalisées à la main sur place. « Dans 
un premier temps, les métalliers construisent l’ossature. 
Les soudeurs lient les éléments, puis les couturières 
mettent par-dessus le satin soyeux et les rubans pour 
habiller la sculpture. Enfin, les peintres peignent les 
motifs avec un petit aérographe, qui projette les cou-
leurs », raconte, enthousiaste, Valérie Boutet. 

Un plaisir aussi pour les habitants de la ville, qui 
voient le parc prendre vie ! Dès le 1er décembre, ils 
pourront venir se balader chaque soir au milieu de ces 
tableaux animés. Certains motifs, tel le rhododendron, 
portent même bonheur ! Pour éviter un trop grand 
dépaysement, petits et grands retrouveront des produits 
du Tarn, que les artisans chinois ont tenu à reproduire 
en lanternes. Mais le clou du spectacle sera dans les 
anciennes écuries du château Foucaud, où se produira 
la troupe du Sichuan. Certains acteurs transformistes 
changeront de visage au moins 30 fois ! Seuls 100 artistes 
sont habilités à la pratiquer dans l’empire du Milieu. 
Féerique, on vous dit !’ FLORENCE DAULY

Des sculptures géantes 
illuminent Gaillac
Pour sa première apparition en Europe, 
le Festival des lanternes, issu de la tradition 
ancestrale chinoise, s’installe dans le parc Foucaud. 
Attention, émerveillement garanti !

Du 1er décembre 2017 
au 31 janvier 2018, 
à Gaillac.
festivaldeslanternes-
gaillac.fr


