
 

 

 

 
Communiqué de presse  

 

« Planet Hope Comeback » au Palais fédéral : L’arche hisse à 
nouveau les voiles pour lutter contre le changement climatique 
 
La diversité de la nature mise en péril par l’Homme – depuis la première représentation de 
« Planet Hope » l’an passé, la situation est devenue encore plus alarmante. Après l’arrêt 
imposé du spectacle « Rendez-vous Bundesplatz » au bout de seulement huit soirées l’année 
de la pandémie de coronavirus en 2020, il se déroulera à Berne du 16 octobre au 20 novembre 
sous le titre « Planet Hope Comeback » dans une nouvelle version étendue. 
 
Berne, 20 septembre 2021. Des forêts vierges recouvrant la façade du Parlement, des 
perroquets, des baleines à bosse, des ours polaires et même des mammouths, défilant face 
aux spectateurs dans leur milieu de vie et à leur époque : Le spectacle de lumière « Planet 
Hope comeback » veut à la fois provoquer l’enthousiasme et susciter la réflexion. La fonte des 
glaciers ou les conséquences de l’élevage intensif font aussi partie des sujets abordés. Mais 
l’arche « Planet Hope », qui chargée de ses 17 missions pour la durabilité résiste à toutes les 
tempêtes, navigue aussi pleine d’espoir dans chaque scène. 
 
Nouveaux sponsors, d’ETH à Engadin 
Pour « Planet Hope comeback », Brigitte Roux, productrice et organisatrice depuis onze ans 
du Rendez-vous Bundesplatz connu à travers toute la Suisse, a de nouveau pu trouver des 
sponsors engagés. Partenaire principal de longue date, Migros Aar fait à nouveau partie de 
l’aventure dans le cadre de son programme pour-cent culturel. La ville de Berne a alloué une 
dotation de 100’000 CHF. Le Rendez-vous bénéficie également d’une aide généreuse de la 
fondation Vinetum, ainsi que du fonds de soutien pour la culture de la Banque Cantonale de 
Berne. L’ETH de Zurich participe pour la première fois ; à partir de la thématique « Rethinking 
Living », elle a constitué un réseau d’échanges entre scientifiques et apporte son éclairage sur 
les divers aspects du développement durable lors de nombreuses manifestations. Aussi à bord 
cette année, la commune bourgeoise de Berne. En raison de l’importance du rôle joué par le 
glacier Morteratsch dans le programme étendu, la société Engadin St. Moritz Tourismus AG 
s’est aussi associée à l’événement. 
 
« Je suis très heureuse qu’avec la ville de Berne, nous ayons décidé de tenir le Rendez-vous 
Bundesplatz 2021 », déclare Brigitte Roux. « Les personnes qui ont pu voir Planet Hope 
l’année dernière auront le plaisir de découvrir deux nouvelles scènes. Les artistes en 
illuminations Marcus Zobl et Tim Schmelzer de Lumine Projections (de Vienne) ont une fois 
de plus réalisé un travail formidable. » 5000 personnes par représentation sont attendues sur 
la place du Palais Fédéral. Les mesures sanitaires prévues ont été validées par le canton.  
 
Sur l’événement 2021 
Rendez-vous Bundesplatz : Du 16 octobre au 20 novembre 2021 sur la Place fédérale de 
Berne. Projections tous les soirs à 19 h, 20 h et 21 h. Durée : environ 30 minutes. Entrée 
gratuite. Accès uniquement sur présentation d’un certificat Covid valide (concept 3G). Zone 
rouge pour les enfants et les personnes souffrant d'un handicap physique. 
 
Actualité : www.rendezvousbundesplatz.ch 

https://www.rendezvousbundesplatz.ch/fr/


 

 

 

 
RÉSERVER LA DATE (pour journalistes uniquement) : Répétition générale, 15 octobre, 

19.30 heures sur la place du Palais Fédéral 

 

 
Contact média     Service médias Rendez-vous Bundesplatz 

Starlight Events GmbH c/o Primus Communications GmbH 

Brigitte Roux Stephanie Günzler 

info@starlightevents.ch medien@rendezvousbundesplatz.ch 

Tél. : 044 715 19 33 / 079 662 83 53  Tél. : 044 421 41 27 / 076 775 91 52 
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