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Illuminations : Bordeaux en scène 
 
 
 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, Bordeaux se pare de ses habits de fêtes. 
De nouvelles illuminations sont proposées, sur le thème « Bordeaux en 
scène », du vendredi 26 novembre au 3 janvier, avec un soin particulier pour 
limiter leur impact environnemental. 
 
 
➢ Mise en valeur du patrimoine 
 
Les illuminations de Noël rendent cette année hommage à la culture. « Bordeaux 
en scène » proposera ainsi, par exemple, des candélabres rappelant les lustres 
des salles de théâtre, des plafonds de lumière éclaireront — entre autres — le Cours 
de l’Intendance : la ville, décor à ciel ouvert, placera Noël sur les planches le temps 
des festivités. 
 « Bordeaux en scène » fait référence au théâtre et ses décors mais également à 
l’imaginaire de Noël tout en gardant la simplicité et la sobriété des décors afin de 
mettre en valeur le patrimoine de la Ville. 
Les dominantes de couleurs des éclairages dynamiques et scintillants sont or et 
blanc avec un léger rappel de rouge. 
 
 
Les nouveaux décors prévus sur la ville sont les suivants : 
 
-     Le cours de l’Intendance est décoré par un plafond lumineux,  
-     Un décor spécifique en traversées de chaussée est prévu rue Sainte-Catherine, 
-     Un autre type de traversées équipe les autres rues du centre-ville, 
-     Les grands mâts des quais seront pour la première fois habillés de grands 
décors scintillants, 
-     Les mâts des barrières des boulevards seront décorés, 
-     Nombreuses places et carrefours de la ville seront également décorés, 
-     Des arbres seront décorés dans plusieurs quartiers, 
-     De nombreux luminaires seront recouverts de « gélatine » colorée de vert et de 
rouge. 
 
 
 
➢ Limiter l’impact environnemental 
 
Afin de limiter la consommation énergétique et de respecter les arrêtés relatifs à 
la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, les 
décors seront équipés de modules de programmation qui permettront un allumage 
dès la tombée de la nuit jusqu’à une heure du matin et rallumés de 6 heures jusqu’au 
au lever du soleil. 
 
L’ensemble des éclairages est composé de 100 % de diodes LED à faibles 
consommation. 



 
Par ailleurs, les illuminations présentées à Bordeaux font appel à un tout nouveau 
processus d’impression 3D développé par Leblanc Illuminations, réalisé à partir 
d’une matière 100% biosourcée et fabriquée, à Poitiers : la greenfib. 
Brevetée en 2011, la greenfib se positionne comme une alternative aux produits 
plastiques issus de matières pétrosourcées, jetables et à usage unique. Elle est 
100% biosourcée, durable, recyclable et issue de matières premières naturelles qui 
ne concurrencent pas l’alimentation : graines de ricin (cultivées en Inde sans OGM), 
poudres minérales (coquilles d’huîtres, déchets de l’ostréiculture bretonne, talc 
d’Ariège), et farines végétales non alimentaires (forêts bretonnes certifiées PEFC 
et de roseaux d’Indre). 
Pour en savoir plus : https://vimeo.com/646062598/6d2e484d29 

➢ Quelques chiffres  

 
- Le nombre de kms de guirlandes posées : 10 km de guirlandes lumineuses 

dans les arbres 
- Durée d’installation : environ 10 semaines, essentiellement de nuit. Les 

installations ont commencé fin septembre par la pose des câbles électriques 
et mi-octobre par la pose des décorations lumineuses, 

- Utilisation de 100 % de diodes LED à faibles consommation. 
- La puissance totale installée sera répartie sur l’ensemble du réseau de 

l’éclairage public et ne nécessitera pas la mise en place de compteurs d’énergie 

supplémentaires.  

 
Détails selon les sites : 
 
Quartier 1 
 

- Place Ravezies : décoration de 6 candélabres, 
- Carrefour cours de Québec / André Reinson : décoration de 4 candélabres, 
- Carrefour Lucien Faure / Raccordement / Henri Brunet, décoration de 4 candélabres, 
- Rue Achard : « gélatine colorée » de 4 candélabres, 
- Place René Maran : décoration de 6 candélabres, 
- Place Saint-Martial : « gélatine colorée » de 10 candélabres, 
- Carrefour Quai de Bacalan / Lucien Faure / décoration de 4 candélabres, 
- Cours des Aubiers et place Ginette Neveu : décoration de 6 candélabres. 

 
Quartier 2 
 

- Barrière du Médoc : décoration de 4 candélabres, 
- Place de l’Europe : 3 traversées de rues et décoration de 6 candélabres, 
- Place Charles Gruet : décoration de 7 arbres, 
- Place Doumer, décoration de 21 arbres, 
- Place Marie Brizard, décoration de 4 arbres, 
- Place Tourny, décoration de 6 candélabres, 
- Quai des Chartrons (face cours de la Martinique), décoration de 6 candélabres. 
- Quai des Chartrons (face rue Latour) : décoration de 2 candélabres, 
- Quai des Chartrons (face cours Arnozan) : décoration de 2 candélabres, 
- Quai des Chartrons (face cours du Médoc) : décoration de 2 candélabres, 
- Barrière Judaïque : décoration de 4 candélabres, 
- Barrière Saint-Médard : décoration de 4 candélabres, 

 
Quartier 3 
 

- Cours de l’Intendance : plafond de lumière, 
- Quai Richelieu : décoration de 2 candélabres, 
- Place Gambetta : gélatines sur luminaire des façades, 
- Place Jean Moulin : 8 arbres à décorer, 
- Place Pey Berland : 60 gélatines de couleurs sur les réglettes au sol,  
- Porte de Bourgogne : mise en lumière existante, 
- Porte Dijeaux : mise en lumière existante, 
- Rue de la porte Dijeaux : 15 traversées de rues, 
- Rue des Remparts : 5 traversées de rues, 

https://vimeo.com/646062598/6d2e484d29


- Rue des Trois Conils : 12 traversées de rues, 
- Rue Judaïque (du 1 à place des Martyrs) : 5 traversées de rues, 
- Rue Sainte-Catherine : 25 traversées de rues, 
- Rue Saint-Rémi : 10 traversées de rues. 

 
Quartier 4 
 

- Barrière Arès : décoration de 4 candélabres, 
- Barrière Ornano : décoration de 4 candélabres, 
- Barrière Saint-Augustin : décoration de 4 candélabres, 
- Place Saint-Augustin : 20 gélatines sur luminaires des candélabres autour de l'église, 
- Barrière Rue de Pessac : décoration de 4 candélabres. 

 
Quartier 5 
 

- Barrière de Toulouse : décoration de 4 candélabres, 
- Barrière Leclerc angle Mouneyra : décoration de 4 candélabres, 
- Barrière Saint-Genès : décoration de 4 candélabres, 
- Place Nansouty : 3 arbres à mettre en lumière et lampes couleurs dans les guirlandes, 
- Rue de Pessac angle rue Villedieu / Costedoat : 4 décors sur luminaires façade et décoration de 1 

candélabre. 
 
Quartier 6 
 

- Barrière de Bègles : décoration de 4 candélabres, 
- Barrière Jean Jacques Bosc angle Léon Paillière : décoration de 4 candélabres, 
- Carrefour Cours Victor Hugo angle Sainte-Catherine : décoration de 4 candélabres, 
- Place Cardinal Donnet : 5 arbres à décorer devant l'église, 
- Place de la Victoire intérieur et extérieur : décoration de 16 candélabres, 
- Place des Capucins : décoration de 15 candélabres, 
- Place Saint-Michel : décoration de 8 candélabres, 
- Quai de la Grave : décoration de 2 candélabres. 

 
Quartier 7 
 

- Avenue Thiers (2 arbres côté Stalingrad, 4 face à l'église Sainte-Marie, 4 au carrefour cours du rouzic, 
4 au carrefour rue Bouthier, 4 au carrefour rue Galin et 2 au carrefour rue Saint-Emillion) : 20 arbres à 
décorer, 

- Place Calixte Camelle : décoration de 4 candélabres et 6 gélatines sur luminaires des candélabres, 
- Place Stalingrad : décoration de 12 candélabres, 
- Carrefour Rue Raymond Poincaré angle Benauge : décoration de 8 candélabres, 

 
Quartier 8 
 

- Place Eugène Gauthier : décoration de 2 candélabres et 11 gélatines sur luminaires des candélabres, 
- Avenue Louis Barthou : décoration de 16 candélabres, 
- Place de Moscou : décoration de 4 candélabres, 
- Place de l'église Saint-Amand : 24 gélatines sur luminaires des candélabres et 6 arbres à décorer, 
- Rue Pasteur angle rue Morton : 1 traversée de rue, 
- Mairie de Caudéran : décoration du cèdre. 

 

 
 

➢ Autres illuminations : 
 
La Ville de Bordeaux subventionne les associations de commerçants qui souhaitent 
participer aux illuminations de Noël.   
 
Parmi les sites décorés par les associations : 
 

- Rue de Grassi 
- Place des Grands Hommes 
- Rue Voltaire 
- Rue Jean Jacques Rousseau 
- Rue Buffon 
- Rue Franklin 
- Rue Montaigne 
- Rue du Temple 
- Barrière Judaïque 
- Avenue de la République 



- Allées de Tourny 
- Cours du 30 juillet 
- Cours Clémenceau 
- Rue Bouffard 
- Rue Notre Dame 
- Marché des Chartrons 
- Cours Portal 
- Barrière de Pessac 
- Grosse Cloche … 
- Rue Saint-Augustin 
- Cours Galliéni 
- Rue de Pessac 

 
14 associations de commerçants apportent ainsi, leur contribution à la magie de 
Noël dans nos quartiers :  

Association du Grand Parc 
Association Dynamic Chartrons  
Association des commerçants de la rue du Temple,  
Association des commerçants du quartier de Ginko,  
Association des commerçants des Allées de Tourny, 
Association des commerçants de la rue des Remparts,  
Association des commerçants de Saint Paul Grosse Cloche,  
Association des commerçants de barrière de Pessac, 
Association des commerçants rue Bouffard,  
Association des commerçants de rue du Temple, 
Association des commerçants de Saint Augustin, 
Association des commerçants de la barrière Judaïque, 
Association des commerçants du triangle d’or 
Association des commerçants de la rue de Grassi 
 

80% de ces illuminations sont prises en charge par la Ville (soit 81 853€ de 
subventions). 
 
 
 
 

✓ La mise en service des illuminations a lieu du vendredi 26 novembre 17h30 
jusqu’au lundi 3 janvier 2022. 
 

✓ NB : l’ensemble des manifestations prévues à l’occasion des fêtes de fin d’année 
sera annoncé lundi 29 novembre. 
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