Juin 2014 – Communiqué de Presse
UN SON ET LUMIERE A POISSY
à l’occasion du 800ème anniversaire de la
naissance de SAINT LOUIS
Saint Louis, historiquement bien connu, qui a
régné sous le nom de Louis IX, est de fait
aujourd’hui connu en France et dans le monde
entier. C’est par exemple sous son patronage
que sont placées la plupart des églises
françaises « officielles », à l’étranger (Rome,
New York, Shangaï, Moscou, St Petersburg,
Madrid …) et certaines villes portent même son
nom (aux USA, Sénégal …).
Mais son lieu de naissance est Poissy, dans les
Yvelines,
département
qui
coïncide
géographiquement parlant avec le diocèse de
Versailles qui s’est naturellement placé sous le
patronage de St Louis. C’est à la collégiale de
Poissy que sont conservés les restes des fonts
baptismaux de St Louis. Le « Son et Lumière »
que l’Association des Amis de la Collégiale de
Poissy a monté est donc assuré d’un relais
extrêmement favorable au minimum sur tout le
département des Yvelines, et plus certainement
en Ile de France pendant toute l’année 2014.

www.sonetlumieredepoissy.com

Louis IX, roi de France de 1226 à1270, est né le 25 avril 1214 à Poissy, dans l’actuel département des Yvelines.
Son règne a laissé de telles traces dans les institutions, dans les mémoires comme dans les pierres, que le
XIIIème siècle tout entier est généralement appelé « le siècle de Saint Louis ». Son rayonnement personnel a
permis à la France d’occuper une place éminente parmi les nations de son temps, et, d’étendre son influence
jusqu’au Proche-Orient.
Pour marquer ce 800ème anniversaire, l’association des « Amis de la Collégiale de Poissy », accompagnée par
le Conseil général des Yvelines, la ville de Poissy ainsi que le diocèse de Versailles, a monté un premier « Son et
Lumière » qui évoque la vie et les choix de Saint Louis.
Le partenariat naturel avec la Ville de Poissy et ses services techniques a permis d’obtenir une efficacité
optimale dans la réalisation des modifications et ajouts envisagés pour la lumière comme pour la mise en
conformité de ce lieu historique qu’est la collégiale Notre Dame de Poissy.
Ce « Son et Lumière » permet donc à une manifestation culturelle de prestige de se tenir sur le département
des Yvelines, au lieu même de la naissance de St Louis, au cœur de cette vallée de Seine qui rassemble des
populations si diverses et en bordure du fleuve qui voit son développement touristique s’accroître de jour en
jour (dont Poissy devient une étape majeure).
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