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Même depuis chez vous: Blind Power rend le spectacle 
lumineux Rendez-vous Bundesplatz accessible aux 
aveugles 
Pour la troisième fois consécutive, le spectacle lumineux Rendez-vous Bundesplatz est à nouveau 
accessible aux aveugles. Le film «Planet Hope» aurait dû être projeté du 16 octobre au 21 novembre sur 
la Place fédérale à Berne. Cependant, en raison des mesures strictes de protection du Covid-19, les 
manifestations ont dû être temporairement suspendues. À défaut, le film sera disponible sur Internet. 
Vous pourrez ainsi le visionner depuis chez vous. Les spectateurs aveugles et malvoyants pourront sans 
autres écouter la description de la vidéo avec l’appli Greta. Pour cela, il faudra disposer d’un smartphone 
moderne, d’écouteurs et de l’appli. Le film devra être diffusé sur un autre appareil (p. ex. un ordinateur 
portable). 
 
L’audiodescription a été réalisée par Blind Power avec le précieux soutien de la Fédération suisse des 
aveugles et malvoyants, de l’association Schweizerischer Blindenbund, de l’organisation 
UCBAVEUGLES et de l’Assurance immobilière Berne. 

Voici comment écouter la description audio de Rendez-vous 
Bundesplatz depuis chez vous 

Avant de commencer le film: 

• Si vous ne l’avez pas encore fait, téléchargez l’appli Greta sur votre smartphone: vous la 
trouverez dans l’App Store et sur Google Play. 

• Ouvrez l’appli, connectez-vous ou créez un compte. 

• Si vous devez autoriser l’accès, assurez-vous que Greta puisse accéder à votre micro. 

• Sous «Filmothèque», cherchez «Rendez-vous Bundesplatz 2020 –  Planet Hope – français» 
(vous pouvez aussi choisir l’audiodescription en allemand). 

• Activez le bouton de téléchargement à côté du titre du film. 

• L’audiodescription sera alors téléchargée sur votre smartphone. Attendez la fin du processus. 

Prêts à visionner le film? 

• Sur un autre appareil (p. ex. un ordinateur portable), cliquez sur le lien suivant pour visionner le 
film «Rendez-vous» de l’année: 
https://www.youtube.com/watch?v=UDM0zJqDpjc 

• Connectez vos écouteurs à votre smartphone et ouvrez à nouveau l’appli Greta. 

• Ouvrez l’onglet «Mes films». L’audiodescription de Rendez-vous Bundesplatz que vous avez 
téléchargée y apparaît. 

• Cliquez sur «Lecture». 

• Vous entendrez alors des pulsations. Cela signifie que Greta essaie de synchroniser 
l’audiodescription au film. 

• Assurez-vous que le micro de votre smartphone ou de vos écouteurs n’est pas recouvert (donc 
que le son est bien audible). 

• Cliquez sur «Lecture» pour lire le film sur l’appareil. Le film commence. 

• Dès que le film aura débuté et que Greta aura effectué la synchronisation, vous pourrez écouter 
l’audiodescription. 
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Remarque: l’audio du film a été réalisé en direct sur la Place fédérale à Berne. Vous entendrez de temps 
à autre les réactions du public et les clics des appareils photo. 

Sous réserve de modifications, les commentaires sont les 
bienvenus 
Ce manuel d’instruction actualisé a été adapté à la nouvelle situation dans un délai très court. Nous ne 
pouvons pas exclure la possibilité que d’autres changements soient apportés et que la procédure décrite 
ici fonctionne partout sans problème. Vous pouvez toujours trouver des informations actualisées au sujet 
de «Rendez-Vous Bundesplatz» avec une description audio sur notre site web: www.blindpower.ch. 

Cette année au Rendez-vous Bundesplatz: Planet Hope 
Le 16 octobre, le bâtiment du Parlement suisse deviendra un navire dont la ressemblance avec l’Arche 
de Noé n’est pas fortuite: «Planet Hope» prend la mer et s’élance dans l’aventure Terre. 
L’arche – le mot vient du latin arca, qui signifie à peu près coffre ou caisse – est un véhicule gigantesque 
qui, selon la Bible, a sauvé du déluge l’ancêtre Noé, sa famille et tous les couples d’animaux connus. 
C’est un navire de salut, un navire d’espoir qui ne coulera pas dans la tempête des éléments qui 
détruisent le monde. 
«Planet Hope» ressent également la puissance de la nature et les forces qui la détruisent : la force 
orageuse des éléments, la fonte des icebergs, et le navire qui lutte contre les déchets plastiques dans 
les océans. Une arche est construite sur le toit du Bundeshaus, la façade se transforme en iceberg, et 
un raz-de-marée dévore tout. Une baleine à bosse nage par-dessus les murs. 
Le navire navigue de continent en continent, les frontières politiques se dissolvent. Nous rencontrons 
des prix Nobel de la paix, un festival des cultures peut être célébré – et nous finissons tous sur le 
bâtiment du Parlement suisse, indemnes et heureux. 
 
Rendez-vous Bundesplatz est une production de Starlight Events Gmbh. Ce spectacle lumineux est 
réalisé en collaboration avec Lumine Projections et Auviso. 
Vous trouverez des informations supplémentaires sur www.rendezvousbundesplatz.ch/fr 

Remarques sur le film et l’audiodescription 
L’audiodescription de Blind Power décrit les images, l’action, les personnages et d’autres éléments 
visuels. Le film de cette année ne contient aucun dialogue parlé (ou compréhensible). 

Réactions et informations complémentaires 
Nous serions heureux de connaître votre opinion. N’hésitez pas à nous contacter en cas de questions et 
de doutes ou pour nous faire part de votre opinion: 
Margaretha Glauser, co-présidente de Blind Power: 079 686 32 04. margaretha.glauser@blindpower.ch  
René Jaun, chef de projet: 078 876 54 32, rene.jaun@blindpower.ch 
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