
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
449 000 spectateurs ont assisté à "Point Nemo" sur la place du Palais 
fédéral  
 
Un ballet d'hippocampes, un incroyable poisson-grenouille, une pieuvre rouge tenant le Palais 
Fédéral entre ses tentacules – quelque 449 000 spectateurs ont assisté médusés aux scènes 
sous-marines multicolores du 12e Rendez-vous Bundesplatz. Les organisateurs sont ravis de 
l'accueil du public pour ce nouveau spectacle qui s'est achevé samedi soir. 
 
Berne, le 27 novembre 2022 – "Superbe – comme chaque année", "poétique", "onirique" – 
tels ont été les échos après chaque projection durant les 5 semaines du 12e Rendez-vous 
Bundesplatz. Tous les soirs, sauf les lundis, le Palais Fédéral a pris les couleurs de l'océan 
pendant 25 minutes magiques – jusqu'à hier soir. Avec 39 000 spectateurs pour la soirée du 
samedi 26 novembre, un nouveau record d'audience a été battu. 
 
Le public est venu nombreux, parfois de loin, pour suivre l'histoire du "Point Nemo", le point 
d'inaccessibilité de la planète Terre. "Je suis tellement heureuse d'avoir pu projeter ce 
spectacle et d'avoir eu autant de retours positifs et élogieux" conclue Brigitte Roux, productrice 
et organisatrice des soirées. Reto Nause, directeur de la sécurité à Berne et conseiller 
municipal, ajoute: "Rendez-vous Bundesplatz est une grande chance pour la ville de Berne, 
son économie et sa gastronomie." 
 
Brigitte Roux adresse encore "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". 
 
Rendez-vous Bundesplatz 2023 
Starlight Events, en collaboration avec les artistes de Lumine Projections (Vienne) et les 
techniciens d'Okula (Zurich), prépare déjà l'édition suivante. La première du 13e Rendez-vous 
Bundesplatz est programmée pour le samedi 21 octobre 2023. rendezvousbundesplatz.ch 
 
Visionnez les réactions du public (vidéo) 
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