
 

 

 
Communiqué de presse  
 
 
Le Rendez-vous Bundesplatz a 10 ans 
 
Cap sur l'espoir! L'arche « Planet Hope » a largué les amarres ce vendredi soir sur la place 
fédérale de Berne devant un public enthousiaste et bien protégé. 

Berne, le 16 octobre 2020. Le Rendez-vous Bundesplatz fête ses 10 ans dans des 
circonstances bien particulières. Le thème d'actualité brisante, fixé il y a déjà 4 ans, est le 
développement durable. L'arche « Planet Hope » navigue le long des 17 objectifs de 
développement durable de l'ONU, de la forêt humide à l'Arctique, à la rencontre des 
spécialistes des énergies durables, des militants écologistes et des prix Nobel. Après 25 
minutes de périple et un joyeux festival des cultures, l'arche revient s'amarrer au Palais 
Fédéral.    

Avec une impressionnante mise en scène multimédia, Tim Schmelzer et Marcus Zobl de 
Lumine Projections (Vienne, Autriche) mettent en son et en lumière le voyage de l'arche. Les 
deux magiciens de la lumière savent comment nous émerveiller – pour fêter les 50 ans des 
premiers pas sur la lune, ils avaient déjà propulsé le Palais Fédéral sur la lune l'an dernier. 

Les 150 invités qui ont eu la chance d'assister au voyage inaugural de l'arche ont plébiscité le 
nouveau spectacle et son message fort qui a alimenté les conversations pendant le cocktail 
offert ensuite au Bellevue Palace. Brigitte Roux, productrice et organisatrice du Rendez-vous 
Bundesplatz, se réjouit du succès de cette première expédition: « Même après 10 ans, une 
première reste pour moi un moment d'exception. Quand les lumières s'éteignent tout autour 
de la place fédérale, que tous les spectateurs attendent fébrilement le lancement du show… 
à la première image, au premier son, ça y est – c'est la naissance d'une œuvre. » 

Rendez-vous Bundesplatz, du 16 octobre au 21 novembre sur la place fédérale de Berne. 
Tous les soir à 19 heures, 19h45 et 20h30. Séance supplémentaire à 21h15 les jeudi, vendredi 
et samedi. Durée: env. 30 minutes. Entrée libre. 

Le protocole sanitaire en détail: www.rendezvousbundesplatz.ch 
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