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Pièce commémorative «vo innä uisä», du 19 août au 30 septembre 2017 

Vision du monde intérieur de Nicolas de Flüe 
 
La pièce commémorative « vo innä uisä » (« De l’intérieur vers l’extérieur ») sera l’un des points 
culminants de l’année commémorative « 600 ans de Nicolas de Flüe ». L’équipe artistique, avec 
Paul Steinmann, Judith Albert ainsi que Geri et Jul Dillier, s’inspirent des visions de pèlerin et d’er-
mite de Nicolas de Flüe, assurant ainsi une expérience théâtrale hors du commun. Le pavillon, 
spectaculaire de sobriété et installé sur une prairie dégagée, crée un cadre unique avec une at-
mosphère extraordinaire. La prévente de billets pour les 41 représentations démarre le 19 janvier 
2017. Près de 11 000 spectateurs sont attendus. Les dialogues et textes du spectacle sont en dia-
lecte allemand ainsi qu’en allemand ancien. Malgré tout, les nombreuses photographies et élé-
ments sonores et visuels rendent ce spectacle accessible à toutes les personnes intéressées, quelle 
que soit leur langue d’expression. 
 
Sarnen, le 18 janvier 2017 – La pièce de théâtre commémorative « vo innä uisä » ( « De l’intérieur 
vers l’extérieur ») est un des projets clé centraux de l’année commémorative « 600 ans de Nicolas de 
Flüe ». Un comité d’organisation de 30 personnes, dirigé par Peter Lienert, s’est chargé de la planifi-
cation et de la mise en place de ce projet. Paul Steinmann est l’auteur de la pièce commémorative, 
Geri Dillier en est le metteur en scène. L’artiste Judith Albert, lauréate du prix de la culture de Suisse 
centrale 2016, s’occupe des projections. Jul Dillier compose la musique et l’univers sonore. Des ama-
teurs et des membres de chœurs de Suisse centrale ont rejoint l'équipe afin de donner vie à ce pro-
jet. 
 

Pavillon de représentation unique, sur une prairie dégagée 
Un pavillon sera mis en place pour cette pièce au cours des prochains mois, entre Sachseln et Flüeli-
Ranft, dans un cadre naturel magnifique, avec vue sur la chaîne de montagnes entourant la vallée de 
Sarnen. Ce pavillon couvert, spectaculaire de sobriété, comprend un espace pour les spectateurs et 
une scène. La scène est une surface de jeu simple et ouverte, divisée en deux espaces : un mur de 
projection transparent selon le jeu de lumières et une surface de jeu devant et derrière ce mur, ce 
qui permet de donner encore plus de vie à cette interaction entre le monde intérieur et extérieur. Ce 
cube de bois, temporaire, a été dessiné par le bureau d'architectes Beda Dillier de Sarnen, en colla-
boration avec l'architecte obwaldien Erich Vogler. Il permet d'accueillir 270 spectateurs. Les visiteurs 
rejoignent l’espace intérieur après une courte balade offrant une vue extraordinaire. Le cube symbo-
lise également le monde intérieur de Nicolas de Flüe. « Ce chemin concret de l’extérieur vers l’inté-
rieur et ensuite à nouveau vers l’extérieur rappelle aussi la roue de la méditation de Nicolas de Flüe 
et crée une atmosphère unique et hors du commun », explique le président du CO Peter Lienert. 
 
Vision de pèlerin et d’ermite en tant que surface de projection du monde intérieur de 
l’ermite 
Cette expérience théâtrale unique s’inspire des visions de Nicolas de Flüe. Ainsi, les spectateurs dé-
couvrent le monde intérieur et extérieur de l’ermite, du mystique et de l’ambassadeur de paix au 
travers de scénettes, projections, musique et chants. Le monde extérieur, les gens entourant Nicolas 
de Flüe, les femmes et les hommes, voisins, prêtres, amis et sceptiques prennent la parole dans des 
dialogues et des images scéniques. Ils présentent les différentes attitudes, parfois contradictoires, 



auxquelles était confronté Frère Nicolas. Il cherchait « l’être unique », une vie allant « de l’intérieur 
vers l’extérieur ». Ses visions sont les jalons de ce chemin intérieur qui l'a éloigné de ses mandats po-
litiques, de sa vie de fermier, de sa vie de père de famille et de mari ; ce chemin qui l’a emmené 
dans les profondeurs du Ranft. Le metteur en scène Geri Dillier explique : « La pièce commémorative 
n’est pas une pièce historique, ni une biographie, ni une pièce festive. Nous suivons le chemin exté-
rieur et intérieur de Frère Nicolas au travers des textes de ses contemporains, lus par Hanspeter 
Müller-Drossart, au travers de projections de photographies et de vidéos de Judith Albert ainsi qu’au 
travers de sons, de chants et de musique de Jul Dillier. Inspiré par les gorges de la Melchaa, l’envi-
ronnement immédiat de l’ermite, la pièce donne vie d’une part au monde très varié de ses visions et 
donne un nouveau sens à sa vie extérieure d'autre part. » 

 

Prévente ouverte dès le 19 janvier 2017 
La pièce commémorative se jouera du 19 août au 30 septembre 2017 pour un total de 33 dates et 41 
représentations. Les 29 représentations du soir commencent à 20 heures, les douzes représenta-
tions de l’après-midi débutent à 16 heures. Les réservations sont possibles dès le 19 janvier 2017 aux 
adresses www.mehr-ranft.ch/visionsgedenkspiel et www.kulturfenster.ch. Les lundis, durant les 
heures d’ouverture de bureau, vous pouvez également vous adresser par téléphone au 041 660 91 
18 pour les demandes de prévente. Les réservations de groupe sont à transmettre par e-mail (vi-
sionsgedenkspiel@mehr-ranft.com) ou par téléphone (079 543 24 99). 
 
 
Pour plus d’informations : www.mehr-ranft.ch/visionsgedenkspiel 
 
 

 

Association « 600 ans de Nicolas de Flue » 

L’Etat et l’Eglise profitent du 600e anniversaire de Nicolas de Flüe pour permettre à tous de redécou-
vrir la vie et l’œuvre de cette forte personnalité historique. Cette chance de la redécouverte 
s’adresse à toute la population des domaines sociaux, religieux et politiques. Les autorités publiques 
et ecclésiastiques du canton d’Obwald ont créé une association à cet effet. L’association « 600 ans 
de Nicolas de Flüe» prépare l’année commémorative en collaboration avec un réseau s’étalant sur 
toute la Suisse. 

Les responsables sont : le canton d’Obwald, la commune de Sachseln, la Ligue St-Nicolas de Flüe, la 
paroisse de Sachseln (avec la participation des autres paroisses d’Obwald), l’association des pa-
roisses catholiques romaines d’Obwald et l’association des paroisses évangéliques réformées d’Ob-
wald. 
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