
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
«Point Nemo»: un océan vivant sur la place du Palais fédéral  
 
Un spectacle coloré illumine depuis samedi la façade du parlement à Berne. Rendez-vous 
Bundesplatz a lancé "Point Nemo", programmé jusqu'au 26 novembre. Au fil de scènes 
animées par des images 3D ultraréalistes, le public est invité à embarquer jusqu'au point 
d'inaccessibilité de la planète Terre.  
 
Berne, le 22 octobre 2022 – Quelque 14’000 personnes ont assisté à l'une des trois représentations 
de la soirée inaugurale du spectacle son et lumière du Rendez-vous Bundesplatz. À bord du Nautilus 
imaginaire, à travers des forêts d'algues, le public a pu croiser de joyeux hippocampes, de gracieuses 
méduses ou encore une pieuvre tentaculaire. Le voyage musical, pimenté d'illusions optiques se 
termine comme toujours par le "sauvetage" du Palais fédéral. Les créateurs de Lumine Projections 
(Vienne, Autriche) et les techniciens d'Okula (Zurich) ont une nouvelle fois œuvré avec Starlight Events 
(Kilchberg, ZH) pour donner vie à ces illusions… médusantes. L'effet inédit de cette nouvelle mise en 
scène est le bleu océan qui magnifie les façades de la Banque Cantonale Bernoise et de la Banque 
nationale suisse. 
 
Accueil positif du compromis énergétique   
Les organisateurs sont très satisfaits de l'accueil du public dès cette soirée inaugurale. "Le compromis 
trouvé avec la ville de Berne, qui instaure la relâche les lundis pour offrir tout de même ce spectacle au 
public, a été majoritairement bien accueilli" explique Brigitte Roux, productrice et organisatrice depuis 
12 ans du Rendez-vous Bundesplatz.  
Le spectacle son et lumière est doté de la toute dernière génération de projecteurs laser phosphore, 
jusqu'à 30% moins énergivores que les années précédentes. Une soirée (3 x 30 minutes) consomme 
121 kWh, mise en veille comprise. Avec 10 000 spectatrices et spectateurs par soirée, la consommation 
est de 0,012 kWh par personne. Pour comparaison, la consommation énergétique d'un public de 10 000 
téléspectateurs pendant 1 heure est 10 fois supérieure: 0,1 kWh par personne. 
 
Sponsors et soutiens fidèles 
"Un grand merci à nos sponsors principaux Migros Pour-cent culturel, Migros Aar, la ville de Berne, la 
fondation Vinetum et le fonds de promotion de la culture de la BCBE ainsi qu'aux nombreux Supporting 
Partners" de la part de Brigitte Roux. 
 
Événement 2022 
Rendez-vous Bundesplatz du 22 octobre au 26 novembre 2022 sur la place fédérale à Berne. Du mardi 
au dimanche à 19h, 20h et 21h. Relâche le lundi. Durée du spectacle: env. 30 minutes. Entrée libre. 
Zone rouge pour les enfants et les personnes en situation de handicap physique. En audiodescription 
pour les personnes malentendantes (via l'application Greta). rendezvousbundesplatz.ch 
 
 
    
Starlight Events GmbH     Service de presse Rendez-vous Bundesplatz 
Brigitte Roux     c/o Primus Communications  
info@starlightevents.ch    Stephanie Günzler  
Tél.: 044 715 19 33 / 079 662 83 53  medien@rendezvousbundesplatz.ch 
      Tél.: 044 421 41 27 / 076 775 91 52 
Stadt Bern SUE 
Reto Nause 
reto.nause@bern.ch 
Tél.: 031 321 50 05 

https://www.rendezvousbundesplatz.ch/fr/
mailto:info@starlightevents.ch
mailto:medien@rendezvousbundesplatz.ch
mailto:medien@rendezvousbundesplatz.ch
mailto:reto.nause@bern.ch

