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RESET : retour sur le futur.

Les 500 ans de la Réforme sont au « Rendez-vous Bundesplatz »

RESET (réinitialisation), tel est le titre de la mise en scène de la riche histoire de la

Réforme proposée pour la septième édition du spectacle son et lumière « Rendez-vous
Bundesplatz » à Berne. Ce titre nous rappelle que le désir de retrouver les origines était
une préoccupation permanente des réformateurs. Reset ne quitte pas le système mais en
est partie prenante ; il signiﬁe ici la capacité de bousculer sa propre routine pour prendre
un nouveau départ, sans quitter pour autant le système.
À l’occasion du jubilé de la Réforme, la Fédération des Églises protestantes de Suisse (FEPS), les
Églises des cantons d’Argovie, de Berne, de Fribourg, de Saint-Gall, de Zoug et de Zurich ainsi que la
Fondation suisse de la Réforme s’engagent comme partenaires thématiques du spectacle « Rendezvous Bundesplatz ». Sous la direction de Starlight Events (Zurich) et en collaboration avec le
partenaire technique Auviso (Kriens), les artistes de Casa Magica racontent l’histoire de la Réforme,
sans en occulter les zones d’ombres.
« Cette lumière perçant les ténèbres pour venir frapper une façade chargée d’histoire symbolise une
liberté durement conquise. Aujourd’hui, elle est inscrite dans l’ADN de la Suisse. Tout citoyen, toute
citoyenne la fait sienne – c’est cette liberté qu’il faut garantir, respecter et préserver » rappelle
Gottfried Locher, président du Conseil de la Fédération des Églises protestantes de Suisses.
Que Rendez-vous Bundesplatz projette des scènes de l’histoire de la Réforme sur la façade du Palais
fédéral plutôt que de les peindre s’inscrit parfaitement dans le prolongement de la critique
iconoclaste protestante. À la lumière du jour, lorsque les projecteurs sont éteints, il n’y a plus d’image
pour modiﬁer la réalité. Chacune et chacun peut alors se forger sa propre vision du renouveau.
Le mardi 17 octobre 2017 à 18h00, une présentation gratuite (en allemand) du spectacle son et
lumière de cette année sera proposée avec toute l’équipe artistique à l’église du Saint-Esprit de Berne
(Heiliggeistkirche, sur la place de la gare).
Rendez-vous Bundesplatz 2017 : « RESET »
Projections : du 13 octobre au 25 novembre 2017
Deux représentations par jour à 19h et à 20h30
Représentation supplémentaire à 21h30 les jeudis, vendredis et samedis
> Photos [7] ou www.rendezvousbundesplatz.ch [8]
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Il y a 500 ans, la Réforme bouleversait le monde et l’orientait sur de nouvelles voies. Les eﬀets s’en
font sentir aujourd’hui encore, à l’heure où l’on fête son grand jubilé. C’est sous cette étoile que la
façade du Palais fédéral s’illuminera dès le 13 octobre. La septième édition du spectacle son et
lumière proposée par Starlight Events est placée sous le signe du renouveau. Plonger dans le passé,
se tourner vers l’avenir, voilà ce que nous propose ce « reset » sur la Place fédérale. La mise en scène
artistique place toutes les facettes de l’histoire de la Réforme sous les feux de la rampe.

Pour de plus amples informations : www.rendezvousbundesplatz.ch [1]

© Starlight Events/Casa Magica
Ce qui a commencé, voilà 500 ans, a bouleversé le monde et changé le cours de l’histoire :
la Réforme résonne encore aujourd’hui et célèbre son grand jubilé. C’est donc sous cette
lumière bien particulière que va s’embraser la façade du Palais fédéral. Rendez-vous
Bundesplatz, la septième édition du spectacle son et lumière de Starlight Events est ainsi
placé sous le signe d’un nouvel élan.
Retour sur un renouveau : « RESET » sur la place fédérale.
Du 13 octobre au 25 novembre.
Nous sommes à la Renaissance, à la ﬁn du xve et début du xvie siècle, à la charnière du Moyen Âge et
des Temps Modernes. Quelques-uns des événements majeurs de l’histoire du monde s’annoncent : la
découverte d’un continent encore inconnu des Européens, l’invention de l’imprimerie à caractères
mobiles – et la naissance d’une nouvelle foi qui divisera l’Église catholique. C’est la ﬁn de l’emprise
séculaire et presque sans limites du Pape et du clergé romain sur la chrétienté occidentale. Le trio de
la Réforme entre en scène : Luther, Zwingli, Calvin.
C’est l’histoire magniﬁque d’un renouveau, d’un combat pour la foi et le pouvoir. Racontée dans un
spectacle son et lumière sur la façade du Palais fédéral. En collaboration avec Casa Magica de
Tübingen et le partenaire technique Auviso de Kriens.
Rendez-vous Bundesplatz 2017: «RESET»:
Projections : du 13 octobre au 25 novembre 2017

Deux représentations par jour à 19h et à 20h30
Représentation supplémentaire à 21h30 les jeudis, vendredis et samedis
Venez, regardez, écoutez et appréciez gratuitement.
Contact médias :
Starlight Events GmbH, Weinbergstrasse 21, 8802 Kilchberg
Brigitte Roux, tél.+41 44 715 19 33 broux@starlightevents.ch [10]'; // -->
PRfact AG, Seefeldstrasse 229, 8008 Zurich

Sandra Iseli, tél. +41 43 322 01 10 sandra.iseli@prfact.ch [11]
Une prestation de la Fédération des Églises protestantes de Suisse.
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