
Le second édifice du Goetheanum
Une impulsion du Congrès de Noël

Congrès public 
de la Société anthroposophique suisse

Du 16 au 18 février 2018
Goetheanum, Dornach

Au verso: 
La maquette originale 

de Rudolf Steiner pour 
le deuxième édifice du 

Goetheanum, en plastiline 
rouge-brun. En raison de 

conditions de stockage 
inadaptées, elle s’est 

déformée. Depuis 2010 
elle est conservée dans 

un dépôt climatisé du 
Goetheanum.

Photo: Jesse Osmer
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6 visites guidées de 25 minutes
au sujet du deuxième édifice du Goetheanum
– Le Goetheanum dans le paysage environnant:  

Marianne Schubert
– L’aspect extérieur du Goetheanum:  

Thorwald Thiersch
– Les vitraux: Christian Breme
– L’architrave et les colonnes: Christian Hitsch
– Les fresques peintes du plafond: Esther Gerster
– L’antichambre de la salle d’exposition et la salle 

d’exposition: Leonhard Schuster

Les six visites sont conçues en circuit. 
Inscriptions et compléments d’information au stand 
accueil et information.

Introduction au spectacle «Evolution de Saturne»
Comme alternative aux visites guidées, un groupe de 
travail sera proposé par Sara Kazakov et Johanna Hunz 
pour une introduction au «Développement de Saturne». 
Ce groupe de travail qui aura lieu en 3 séances, ne peut 
pas être combiné avec les visites guidées.

Intervenants

Christian Breme, Marc Desaules, Esther Gerster, 
Johannes Greiner, Christian Hitsch, Johanna Hunz, 
Hristo Kazakov, Sara Kazakov, Milena Kowarik,  
Marianne Schubert, Leonhard Schuster, Peter Selg, 
Thorwald Thiersch, Paul Zebhauser,  
Ursula Zimmermann



 Programme du congrès

  Congrès public pour membres et personnes intéressées

Le second édifice du 
Goetheanum 
Une impulsion du Congrès de Noël

En chemin vers le jubilée du centenaire 
du Congrès de Noël 1923/1924, la Société 
anthroposophique suisse organise chaque 
année une rencontre sur l’un des grands 
thèmes du Congrès de Noël. En 2018 nous 
voulons nous tourner vers le second édifice 
du Goetheanum, pour lequel Rudolf Steiner 
a décrit les premières idées et impulsions 
déjà pendant le Congrès de Noël, et dont 
l’exécution concrète l’a préoccupé jusqu’à 
la fin, même alors qu’il était déjà alité.

Le vécu du Goetheanum lui-même 
constituera le centre de notre congrès. Du-
rant la journée du samedi, nous rencontre-
rons ce second Goetheanum, répartis en dif-
férents groupes et selon six étapes sous la 
conduite avisée de nos guides. 

Une vue d’ensemble allant des temples 
égyptiens jusqu’au second Goetheanum, 
sera suivie le samedi par une réflexion sur le 
lien entre le second Goetheanum et Michael, 
et sur la relation de la grande salle avec le 
représentant de l’humanité. Le samedi soir, 
il sera rendu hommage à Assja Tourgeniev 
en tant que représentante de tous les artistes 
qui ont œuvré pour le Goetheanum et aidé à 
sa réalisation. Le contenu de nos considéra-
tions sera complété le dimanche matin par 
une mise en perspective de l’édifice avec 
la Société et son École libre de Science de 
l’esprit. 

Le congrès sera accompagné par des 
contributions eurythmiques: en ouverture 
les paroles de la Pierre de Fondation seront 
eurythmisées, et en fin de journée le samedi 
soir, les rythmes de celle-ci. La clôture du 
congrès sera constituée par une prestation 
d’eurythmie susceptible de nous donner une 
impression de ce que l’on pourrait se repré-
senter en tant qu’art mystérial. 

Johannes Greiner

Vendredi, 16 février 2018

16:30 Assemblée des délégués
 
18:30 Repas du soir

20:00 Paroles de la Pierre de fondation
 Eurythmie
 Ensemble «Projet Kairos»
 Direction: Ursula Zimmermann
 

«Du temple égyptien  
au second Goetheanum» 
Conférence de Johannes Greiner

Samedi, 17 février 2018

09:00 «La forteresse de Michael»
 Exposé de Peter Selg

09:30 Visites guidées (détails au verso)

10:30 Pause

11:00 Visites guidées (détails au verso)

12:15 Repas de midi

14:15 Visites guidées (détails au verso)

15:15 «La Grande salle et  
le Représentant de l’humanité» 
Exposé de Johannes Greiner

 
15.45 Pause

16:15 Assemblée générale, suivie  
d’une allocution pour les défunts  
(Présentation de la carte de membre)

18:30 Repas du soir

20:00 «Que va-t-il advenir de l’édifice du  
Goetheanum?» Assia Tourguenief 
(1890–1966) et le rosier

 Conférence de Peter Selg

 Les Rythmes de la méditation de 
la Pierre de fondation

 Eurythmie
 Ensemble «Projet Kairos»
 Direction: Ursula Zimmermann

Dimanche, 18 février 2018

08:00 École libre de Science de l’esprit 
 17e Leçon de classe 
 (Présentation de la carte de membre)

09:30 «Le second édifice, la nouvelle société 
et son école de science de l‘esprit» 
Conférence de Marc Desaules

10:30  Pause

11:15  «Evolution de Saturne» 
 selon Annemarie Dubach-Donath 

et Lili Reinitzer, sur une musique 
de Josef Gunzinger 
Eurythmie avec l’ensemble Euchore 

 Direction: Sara Kazakov et  
Johanna Hunz 

 Piano: Hristo Kazakov 
 Avec une introduction de  

Johannes Greiner

12:30 Fin du congrès

13:00 Forum pour les jeunes au sein  
de l’École libre de Science de 
l’esprit

 Renseignement et inscription:  
Milena Kowarik, milena@intergga.ch

Le congrès sera tenu en allemand, 
avec traduction simultanée en  
français, en italien et en anglais. 

L’assemblée générale le 17 février 
sera en allemand, avec traduction 
simultanée en français, et éventu-
ellement une traduction chuchotée 
en italien.



Inscription
Le second édifice du Goetheanum – impulsion du Congrès de Noël 
Congrès annuel et assemblée générale de la Société anthroposophique suisse
Du vendredi 16 au dimanche 18 février 2018
Inscription souhaitée avant le vendredi 2 février 2018
Adresse : Goetheanum Empfang, Case postale, CH-4143 Dornach 
Fax : + 41 61 706 44 46, Tél. : + 41 61 706 44 44, email : tickets@goetheanum.org

À remplir en lettres capitales

 Madame  Monsieur
Nom, prénom ______________________________________________________________________________________
Rue, no ______________________________________________________________________________________
Code postal/Ville ______________________________________________________________________________________
Pays ______________________________________________________________________________________
Tél./Fax  ______________________________________________________________________________________
Email ______________________________________________________________________________________

J‘ai besoin de traduction en  français  anglais  italien

Groupe de travail
 Je veux partager au groupe de travail (au lieu des visites guidées) 

Inscription aux visites guidées à la table d‘information du congrès 
Inscription au groupe de jeunes: Milena Kowarik, milena@intergga.ch 

Carte de participant
 Carte de participant (contribution libre conseillée : 180 CHF)

Restauration
 1 repas du soir le vendredi (25 CHF)
 1 repas de midi et 1 repas du soir le samedi (50 CHF)

Stationnement au Goetheanum  Carte de stationnement (14 CHF)

Pour éviter de commander des repas à tort, veuillez s‘il vous plaît informer la réception du Goetheanum au 
plus tard un jour avant le début de la manifestation en cas d’annulation de votre participation.

Mode de règlement
Montant total (participation, restauration et stationnement) : ___________ CHF
 Règlement avec le bulletin de versement ci-joint (Suisse uniquement)
 Règlement par carte de crédit (tous pays)   Visa  MasterCard

N° de carte : __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __  Date d‘expiration : __ __ / __ __

Je soussigné(e) confirme mon inscription ainsi que mon accord avec les modes de règlement et d‘annulation

__________________________________________________________________________________________
Lieu, date, signature

 
Les conditions générales de vente sont disponibles sur demande ou peuvent être consultées sur Internet : 
www.goetheanum.org/6025.html
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Inscription

Informations pratiques
Le second édifice du Goetheanum – impulsion du Congrès de Noël 
Congrès annuel et assemblée générale de la Société anthroposophique suisse
Du vendredi 16 au dimanche 18 février 2018
Inscription souhaitée avant le vendredi 2 février 2018

Frais du congrès 
Les frais du congrès sont couverts par les contributions libres des participants ainsi que par celles de 
personnes ne pouvant pas participer mais souhaitant soutenir le congrès. 
Le congrès est ouvert à tous, également aux non-membres (à l‘exception de l‘assemblée des délégués).

Contribution financière aux frais de voyage 
La Société anthroposophique suisse offre und contribution financière aux frais de voyage des participants 
qui en ont besoin. S‘adresser au secrétariat de la Société anthroposophique suisse pour de plus amples 
informations: info@anthroposophie.ch, fax +41 61 706 8441.

Restauration 
La restauration (végétarienne avec dessert) comprend 1 repas de midi et 1 repas du soir (50 CHF) le same-
di. La restauration est une offre forfaitaire dont le nombre de repas ne peut être modifié. 
1 repas du soir le vendredi (25 CHF) peut être commandé en plus pour le prix de 25 CHF  
Nous ne pouvons tenir compte des intolérances alimentaires dans le cadre de cette offre. 

Pour éviter de commander des repas à tort, veuillez s‘il vous plaît informer la réception du Goetheanum 
au plus tard un jour avant le début de la manifestation en cas d’annulation de votre participation.

Carte de stationnement
pour la durée du congrès : 14 CHF (pas directement autour du Goetheanum). En cas de handicap, veuillez 
déposer le justificatif de manière visible dans la voiture.

Confirmation 
Après traitement de votre inscription, vous recevrez une confirmation d‘inscription. En cas de règlement 
par carte bancaire, vous recevrez une confirmation d‘inscription et de paiement.

Cartes de participant 
Veuillez venir chercher vos cartes de participant à votre arrivée à l‘accueil du Goetheanum.

Traitement des données 
Les données seront saisies et enregistrées sous forme électronique et pas transmises à des tiers.

_____________________________________________________________________________________________________________
 
Maisons d’hôtes du Goetheanum et location de chambres 
Haus Friedwart        à partir de 75 CHF, env. 5 min. à pied du Goetheanum
 Tél. +41 61 706 42 82, www.friedwart.ch
Begegnungszentrum à partir de 30 CHF, env. 10 min. à pied du Goetheanum
 Tél. +41 61 706 42 82, friedwart@goetheanum.ch
Location de chambres chez l‘habitant à partir de 55 CHF
 kontakt@rooms-dornach.ch; www.rooms-dornach.ch 
Prix d’hébergement indiqués par nuitée et par personne ; indications sans garantie. 
 
Vous trouverez d‘autres adresses d‘hébergements sur notre site web : www.goetheanum.org/4283.html

Informations sur le congrès
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