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Vendredi Saint en 2500 images par seconde 
 
Le collectif suisse « donnersens.org » propose plusieurs vidéos originales pour ce Vendredi 
Saint. Une caméra haute vitesse (Phantom Flex) a été utilisée pour créer des vidéos en hyper 
ralenti (slow motion) qui succintent la réflexion sur le sens du brisement, des ténèbres et de 
l’abandon. Deux dates de spectacle mélangeant théâtre/musique/image sont aussi au 
programme pour la fin de semaine. 
 
Pendant cette semaine qui précède Pâques, le collectif propose aux téléchargements gratuits 
quatre vidéos qui permettent d’explorer le thème des ténèbres en mettant en lumière le 
brisement d’objets de la vie de tous les jours. La technique du slow motion permet de voir ce que 
l’œil ne peut distinguer et ajoute à la dimension dramatique de ces court-métrages. Raphaël 
Noir a composé 8 musiques originales et Sophie Noir interprète des mélodies tour à tour 
torturées ou mystiques. Anouk Juriens et Christian Vez récitent le texte de la Passion du Christ 
en lui insufflant une fraicheur bienvenue. 
 
Tenebrae, l’office des ténèbres 

Le collectif a repris le texte de la Passion du Christ selon 
Matthieu. Ce court-métrage de 20 minutes met en scène 2 
acteurs qui récitent le texte. Une musique originale et des 
images en slow motion met en lumière l’abandon et le 
brisement du Christ pendant ce récit.  
Retrouvez ce court-métrage sous : 
http://donnersens.org/videos/tenebrae-office-vendredi-saint-
passion-christ/  

 
La danse des ténèbres 

Ce court-métrage de 2 minutes est construit autour d’une 
poésie d’Anouk Juriens sur le thème des ténèbres qui 
entourent, cernent, cajolent, enjolent …  
Les images en slow motion amènent une sorte de danse 
méditative.  
Retrouvez ce court-métrage sous : 
http://donnersens.org/videos/danse-‐tenebres-‐video-‐
vendredi-‐saint-‐slow-‐motion-‐phantom-‐flex/	  	  

 
Le Psaume 21 (22) 

Ce psaume exprime le cri d’un homme qui est entouré, cerné. 
Il parle de l’expérience vécue d’être abandonné même de 
Dieu.  
Retrouvez ce court-métrage sous : 
http://donnersens.org/videos/psaume-21-22-mon-dieu-
abandonne/  
 
 

 



La chute des lapins de Pâques 
Un teaser décalé est également proposé. Il met en évidence la 
beauté des images en slow motion. 
Retrouvez ce court-métrage sous : 
http://donnersens.org/videos/slowmotion-lapin-paques-
casse/  
 
 
 

 
L’office des ténèbres en live à Lausanne et Yverdon 
Le projet est également proposé sous forme de présentation live. Les 2 acteurs et musiciens 
seront présents pour partager ce texte de la Passion du Christ avec le publique. Les images en 
slow motion seront également projetées pendant ce temps. 
 
Jeudi 5 avril à 20h30, Temple de Fontenay, Yverdon 
Vendredi 6 avril à 20h30, Eglise St-François, Lausanne 
 
Entrée libre, collecte à la sortie 
 
Qui est membre de ce collectif ? 
Philippe Kiener, initiateur, réalisation 
Christian Vez, théologien 
Anouk Juriens, écrivaine et acteurise 
Raphaël Noir, acteur, musicien 
Yves Gertsch, réalisation 
Patric Schmid, caméra 
 
 
Contact 
 
http://donnersens.org/contact/ 	  
 


