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Re t r ouva i l l e s  au  pa r c
Ils se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage de «5min», 

le film web d’insieme: Rock Gitano, DJ et coursier vélo, et Niklaus 

Locher, chanteur dans un chœur et barman avec un handicap mental. 

Lors de leur discussion, ils se sont trouvés de nombreux points com-

muns. Par exemple qu’ils aimeraient tous les deux se promener dans 

le parc de sculptures fantastiques de Bruno Weber à Dietikon (ZH). 

Ils ont dit vouloir se revoir là-bas. Nous avons suivi leurs retrouvailles 

dans ce lieu un peu extraordinaire.
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C’est par un après-midi ensoleillé que Niklaus Locher et Rock Gitano se re-

trouvent devant l’entrée du parc de Bruno Weber à Dietikon (ZH). Niklaus a 

exprès demandé congé auprès de l’atelier de la Fondation Arwo où il travaille et 

vit également. Niklaus et Rock n’entrent pas pour la première fois dans ce lieu 

qui sort de l’ordinaire. Niklaus dit fi èrement: «Je suis déjà venu deux fois. Une 

fois avec le club du samedi et une fois sur l’invitation du Lions Club.» Rock a, 

quant à lui, un lien particulier avec le parc de Bruno Weber grâce à l’artiste 

Hansruedi Giger (HR Giger), connu des cinéphiles pour avoir dessiné la fi gure 

d’Alien. Rock explique: «J’étais en quelque sorte le fi ls adoptif de Hansruedi 

Giger. Et comme il était ami avec Bruno Weber, nous venions souvent ici.» 

Né à Dietikon, l’artiste Bruno Weber a vécu jusqu’à sa mort dans le parc avec sa 

femme. Avec sa disparition, le fi nancement du lieu est devenu diffi  cile. «J’ai eu 

peur que le parc doive fermer et suis venu encore une fois, dans l’idée que ce 

serait la dernière», dit Rock. «Heureusement, un sponsor a été trouvé à la dernière 

minute. Et le parc a pu continuer d’exister. C’est bon d’être à nouveau ici.»

Au milieu des sages
Rock et Niklaus entament leur balade en empruntant l’allée des cerfs en direc-

tion de la place de la double pyramide. Deux reliefs représentant des têtes, l’une 

riante, l’autre furieuse, personnifi ent la polarité entre la lumière et l’obscurité. 

Le parc est vaste. Un pont enjambe un étang pour mener à la forêt. Là-bas se 

trouve le lieu à la mémoire de Bruno Weber. C’est le pavillon de la vache et du 

taureau. Il symbolise l’équilibre des sexes. Juste derrière ce pavillon se trouve 

«la réunion des sages», un groupe de sculptures arrangées en demi-cercle. Niklaus 

et Rock s’arrêtent un instant et laissent libre cours à leurs pensées.
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L’attraction principale est le double chien-volant de 105 mètres de long. 

Il se dresse en demi-cercle au-dessus du jardin aquatique principal. Niklaus 

monte prudemment les marches nichées dans la queue de la sculpture. Rock 

le suit et demande: «Tu n’as pas le vertige?» «Non, pas du tout», répond-il, 

un peu pour se donner du courage. 

A la prochaine
Le parc de sculptures de Bruno Weber invite à fl âner et à faire un peu d’esca-

lade. L’accès au hibou, la sculpture préférée de Rock, est malheureusement 

bloqué. Tant pis. «Nous ferons cela la prochaine fois, n’est-ce pas Niklaus?» 

lance Rock.

Niklaus et Rock se sont rencontrés sur le tournage du fi lm web d’insieme 

«5min». Rock est DJ et coursier vélo. Niklaus chante dans le chœur d’insieme 

Aarau-Lenzburg et travaille comme barman pour DiscO!mania. Mêmes 

s’ils n’ont pas les mêmes goûts musicaux, ils se sont rapidement trouvés très 

sympathiques. Cette rencontre au parc leur a permis de continuer la discus-

sion entamée lors du tournage. •

Rock, Niklaus et le film «5min»

Pour le fi lm web «5min», insieme a invité des personnes avec et sans 

handicap à faire connaissance. Les participants ne savaient pas qui 

ils rencontreraient. Le fi lm «5min» montre les moments forts de ces 

rencontres. Sur le site du fi lm, vous pouvez aussi voir un extrait de 

deux minutes de la discussion d’alors entre Niklaus Locher et Rock 

Gitano. Allez sur www.insieme/fr/5min et scrollez jusqu’aux vidéos.

Visionnez et partagez le film

https://youtu.be/qqn6060vcW4

Décrouvez les bonus sur le site du film 

www.insieme.ch/5min/de
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