
Du 30 décembre 2022  
au 1er janvier 2023

Congrès de Noël  
2022

Construction,  
incendie  

et impulsions  
d’avenir

Il y a 100 ans brûlait  
le premier Goetheanum

VISITES GUIDEES
S’inscrire à l’accueil

TRADUCTIONS
Traductions simultanées en anglais et en français  
(sauf pour le spectacle d’eurythmie)

INSCRIPTIONS :
Jusqu’au 13 décembre en ligne
https://www.goetheanum.org/brand-tagung

PRIX SOLIDAIRES SELON VOS POSSIBILITÉS :
Prix de soutien : 290 CHF
Cat A : 240 CHF Cat B : 190 CHF Cat C : 150 CHF
Prix réduit : 100 CHF
Les repas ne sont pas inclus dans ces tarifs et  
peuvent être réserver à part.

GOETHEANUM
Rüttiweg 45 · CH-4143 Dornach
Tel. +41 61 706 44 44 · www.goetheanum.org

CAMPUS OUVERT
Les lieux suivants seront ouverts :
• Histoire de la construction et maquette  

Premier Goetheanum
 Menuiserie – salle sud à gauche
• Bâtiments annexes - maquettes 

d‘architecture
 Vestibule de l‘escalier sud - 5e étage
• Groupe sculpté – „Le représentant de  

l‘humanité entre Lucifer et Ahriman“.  
Salle d‘exposition dans la salle sud –

 5ème étage
• Chambre Edith Maryon
 Dans la maison d‘eurythmie inférieure
• Hochatelier
• Atelier de Rudolf Steiner
• Le concept des métamorphoses de Goethe  

et Steiner – „Métamorphose et organisme  
comme principe de la vie“

 Salle centrale de la Glashaus



Chères/chers membres et ami(e)s de la Société anthroposophique,

À la Saint-Sylvestre 2022, nous commémorons le centenaire de l’incendie du premier 
Goetheanum. La construction débuta avec la pose de sa pierre de fondation le  
20 septembre 1913. Ce bâtiment a rendu l’anthroposophie visible pour la première fois 
sous une forme architecturale. Cette entreprise ainsi que d’autres initiatives concrètes 
apparues après la première guerre mondiale (tripartition sociale, création de l’école 
Waldorf, médecine anthroposophique etc.) ont suscité des critiques et des oppositions 
croissantes culminant dans l’incendie du premier Goetheanum au cours de la nuit de  
la Saint Sylvestre 1922/23.

Nous aimerions commémorer ces événements lors du congrès de noël 2022. La 
première partie de ce congrès, du 27 au 30 décembre, qui peut être réservée 
séparément, sera traduite uniquement en anglais et sera consacrée à l’impulsion 
artistique et architecturale du premier Goetheanum. L’après-midi du 30 décembre,  
il y aura des rencontres et des échanges avec des représentants de la société civile.

La traduction française débutera le 30 décembre au soir avec le spectacle d’eurythmie, 
puis, le 31 janvier, l’évènement de l’incendie dans sa dimension historique et spirituelle 
sera au centre de l’attention. Nous souhaitons passer la nuit de la Saint-Sylvestre avec 
vous avec toute une série de concerts, de lectures et d’évènements culturels dans et 
autour du Goetheanum. Le premier jour de l’année sera consacré aux perspectives et 
aux travaux des sections de l’École libre de science de l’esprit.

Nous nous réjouissons de vous accueillir au Goetheanum à l’occasion de la 
commémoration de cet événement marquant.

Peter Selg, Justus Wittich, Christiane Haid, Stefan Hasler,  
Ueli Hurter, Matthias Girke et Mattias Rang

Congres de Noël 2022 Programme  
avec traduction  
en français

VENDREDI, 30/12/2022

20h « Traces de passage »  
Nouveau programme de 
l‘ensemble d’eurythmie du 
Goetheanum

SAMEDI, 31/12/2022

9h « L‘incendie du 
Goetheanum et l‘avenir de 
l’anthroposophie » 
Peter Selg

10h30 Pause Café

11h15 « Le premier 
Goetheanum – des impulsions 
pour le travail dans les 
sections » Groupes d’échanges. 
(La section d’agriculture 
et la section pédagogique 
proposeront une 
traduction en français.)

12h45 Déjeuner

14h Portes ouvertes au 
Campus du Goetheanum

15h Visites guidées spéciales : 
emplacements insolites

16h30 Le feu – sacrifice entre 
destruction et amour 
João Torunsky

17h25 Pause

20h Lumière du temple – 
Extraits des drames mystères 
de Rudolf Steiner

22h-10h Veillée – 
événements culturels 
autour du Goetheanum en 
commémoration de l‘incendie.

DIMANCHE, 1/1/2023

9h Concert du nouvel an 
Œuvres de Leopold van der Pals

9h45 Pause Café

10h30 Impulsions d‘avenir 
de l’École libre de science 
de l’esprit. Méditation de la 
Pierre de Fondation.

Fin vers 12h20

Sous réserve de modifications


