
 

 
 

 
Communiqué de presse  
 
241 000 personnes ont assisté à  
« Planet Hope – Comeback » au Palais fédéral    
 
L'organisatrise du spectacle Rendez-vous Bundesplatz 2021 se montre satisfaite de l'accueil 
du public à Berne. Malgré les restrictions et les mesures de sécurité supplémentaires, le 
spectacle son et lumière coloré sous le signe de la durabilité a enthousiasmé de nombreuses 
visiteuses et de nombreux visiteurs venus de près ou de loin.   
 
Berne, le 20 novembre 2021. Pendant cinq semaines le Palais Fédéral à Berne s'est illuminé 
trois fois par soir aux couleurs de la forêt tropicale, des océans et de l'Arctique. Aujourd'hui, 
samedi, les dernières projections ont eu lieu. «Par les temps qui courent, nous sommes 
satisfaits d'avoir eu 241 000 visiteuses et visiteurs», conclut Brigitte Roux, productrice et 
organisatrice. «Mais surtout, je me réjouis que, contrairement à l'année dernière, nous ayons 
pu présenter notre merveilleux spectacle de lumière sans interruption. La sécurité du public ait 
été garantie à tout moment. La ville de Berne mérite ici un grand merci.»   
 
La place Fédérale a été très fréquentée, surtout le week-end, et le maximum de 5000 
personnes par spectacle a été partiellement épuisé.  
 
Crowdfunding prévu 
Cet événement culturel majeur, qui est gratuit pour le public, est financé par des fonds 
provenant des pouvoirs publics, de fondations et du secteur privé. Selon la productrice Brigitte 
Roux, cela devient de plus en plus difficile. De plus, les mesures de sécurité actuellement 
nécessaires coûtent en plus beaucoup d'argent. «Je remercie d'autant plus nos sponsors, dont 
certains se sont ajoutés cette année, notamment l'ETH Zurich, Engadin St. Moritz Tourisme et 
la Bourgeoisie de Berne». La ville de Berne a déjà renouvelé son soutien pour 2022. 
Néanmoins, l'organisatrice envisage de lancer un crowdfunding pour le Rendez-vous 
Bundesplatz 2022.  
 
L'histoire autour de l'arche «Planet Hope» a non seulement permis de divertir les visiteuses et 
visiteurs de toutes générations et de leur fournir des images fascinantes, mais aussi de 
susciter des discussions animées. «Nous devons réaliser ce qui arrive à notre planète et 
essayer d'apporter notre contribution», a déclaré Brigitte Roux. L'année prochaine, 
l'organisatrice veut à nouveau raconter une histoire émouvante. L'avant-première aura lieu le 
22 octobre 2022.  
 
 
Images et vidéos : www.rendezvousbundesplatz.ch/medien 
 
 
  

https://www.rendezvousbundesplatz.ch/medien/
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