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SYNOPSIS 
 

Développée par Rudolf Steiner il y a plus d’une centaine d’années, 

l’anthroposophie voit aujourd’hui ses préceptes appliqués dans des 

champs aussi divers que la pédagogie, la médecine, l’agriculture ou 

encore les arts, et ceci à l’échelle internationale. S’agit-il d’un mode 

d’éducation ésotérique et dépassé ou d’une appréhension fondamentale du 

monde, proposant une alternative radicale au courant dominant du 

capitalisme ? 

 

Dans un voyage qui nous mène d'Egypte en Suède, en passant par 

l’Allemagne et la Suisse, le film rencontre des personnes qui s'engagent 

activement dans l’anthroposophie, qui en adaptent les principes aux 

modes de vie modernes ou qui, au contraire, ont quitté ce mouvement 

parfois contesté. En rendant compte du dilemme entre fascination pour un 

univers insaisissable et refus de cet univers, « Entre terre et ciel » raconte 

l’histoire d’une ambivalence. 

 

 

 
 

www.zwischenhimmelunderde.ch (en allemand uniquement) 

 

Bande-annonce (avec sous-titres français) : 

http://www.youtube.com/watch?v=gzE0IkJd8-s 
 

 

Contact : Look Now ! Filmdistribution, Tizian Buchi, office@looknow.ch 

Adresse : Gasometerstr. 9, CH-8005 Zürich – Tel : +41 (0)44 440 25 44 

Presse : Eric Bouzigon, eric.mail@bluewin.ch – Tel : +41 (0)79 320 63 82 

Téléchargement de photos et matériel presse : www.looknow.ch  



PROPOS DU REALISATEUR 
 

En été 2006, mon film ZUM ABSCHIED MOZART, qui documente un projet 

de chorale à l’école Steiner de Wetzikon, a remporté un succès assez 

important dans les cinémas. L’idée m’est alors venue de me jeter 

directement dans la gueule du loup, en tentant le pari de réaliser un film 

sur l’anthroposophie. S’attaquer à cette conception du monde, à ce 

système de pensée, à cette philosophie n’a pas été une mince affaire. 

 

Mes deux enfants, entre-temps devenus adultes, ont suivi l’école Steiner 

de Wetzikon depuis le jardin d’enfant et ce pendant quatorze ans. En tant 

que père, j’ai vécu comme un cadeau cette scolarité où les notes étaient 

remplacées par la créativité. Le fait qu’ils fassent aujourd’hui leur chemin 

– et qu’ils ne soient pas désarmés dans la « vraie » vie – dément l’idée 

reçue que l’école Steiner serait une sorte de ghetto idyllique et préservé.  

 

Ainsi, à travers la scolarité de mes enfants, j’ai continuellement été 

confronté à l’anthroposophie. Il y a avant tout trois questions qui selon moi 

sont essentielles. Je m’intéresse aux réponses pratiques de l’agriculture 

biodynamique et de la médecine anthroposophique sur le plan éthique et 

écologique aujourd’hui. Je suis également fasciné par le rapport à 

l’argent : les instituteurs et institutrices demandent un salaire à la hauteur 

de leurs besoins, et les frais de scolarité sont calculé selon les moyens 

des parents. Or ce modèle à premier égard utopique semble fonctionner 

depuis plusieurs années. Les projets anthroposophiques suscitent ma 

curiosité. La Sekem Farm en Egypte tout comme la ferme Rheinau en 

Suisse fonctionnent selon un modèle communautaire, et sont à la fois 

productives et prospères sur le plan économique. Elles font partie des 

exemples présentés dans le film. 

 

 



Par ailleurs, j’adopte également une approche critique : est-ce qu’un seul 

homme (Rudolf Steiner) peut trouver des réponses qui font office de vérité 

pour pratiquement tous les domaines de la vie, sans courir le risque de 

faire figure de gourou ? L’anthroposophie se base-t-elle véritablement, tel 

qu’elle le prétend, sur des bases scientifiques, ou ne serait-elle pas tout de 

même une forme de religion ? N’y a-t-il pas une tendance sectaire ou 

dogmatique dans la prétention de trouver une solution unique à chaque 

question ? 

 

Ainsi, l’ambivalence entre admiration et rejet de cet univers m’a 

accompagné tout au long de mon travail sur ce film. Dès le départ, il était 

clair que le film devait être critique tout en étant respectueux de ce 

mouvement qui, de façon régulière, est sujet à des controverses 

virulentes. Je voulais représenter des êtres humains, et non des projets. 

Je n’avais pas non plus l’ambition de livrer un document qui donnerait 

toutes les clés de l’anthroposophie ou en aborderait toutes les facettes. 

ENTRE CIEL ET TERRE ne peut ni n’ambitionne d’apporter des réponses 

définitives. J’espère cependant que le film permettra au public intéressé 

d’y voir un peu plus clair dans ce sujet controversé. 

 

 

Christian Labhart, novembre 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUDOLF STEINER    CHARLATAN, GOUROU, GÉNIE ? 

 

Né en 1861 à Kraljevec (actuelle Croatie) et élevé en Autriche, il fréquente 

les cours de sciences naturelles et de mathématiques à la Wiener 

Technischen Hochschule, tout en étudiant la littérature, la philosophie et 

l’histoire en parallèle. Il publie les écrits de sciences naturelles de Goethe. 

Promu Docteur en philosophie par l’Université de Rostock en 1891, il écrits 

plusieurs ouvrages philosophiques dans les années qui suivent, parmi 

lesquelles l’une des ses œuvres majeures, « La philosophie de la liberté » 

(1894). De 1899 à 1904 il enseigne à la Arbeiter Bildungsschule Karl 

Liebknecht de Berlin. À partir de 1901 il tient plusieurs discours et 

conférences, dans un premier temps au sein de la société théosophique, 

de laquelle il finit par se distancer pour développer le courant 

anthroposophique. Depuis le début de la Première Guerre mondiale, 

Steiner s’intéresse de plus en plus à des questions d’ordre politique et 

sociologique. En 1924 il intensifie encore sa carrière de conférencier, 

avant de mourir en 1925 des suites d’une maladie. 

 

L’œuvre de Steiner était déjà controversée de son vivant. Ses conférences 

étaient connues pour leur fort impact et leur réception polarisée, entre 

partisans et détracteurs. La scientificité de l’anthroposophie était 

discutée. Les représentants des universités ne lui accordaient notamment 

aucune légitimité scientifique. L’autre critique qui lui a souvent été 

opposée se réfère à l’emploi de stéréotypes raciaux et de sexe dans ses 

discours, tels qu’ils étaient en outre souvent appliqués à son époque. 

L’oeuvre de Steiner est regroupée en 42 Tomes et compte plus de 6000 

conférences. Son influence multiple dans des domaines aussi différents 

que la médecine, l’agriculture, la pédagogie et l’art sont aujourd’hui aussi 

reconnus par des personnes extérieures à l’anthroposophie. 

 



 

LE GOETHEANUM  
 

TEMPLE, MÉMORIAL,  

MONUMENT ? 

 
 

 

En 1920 le premier Goetheanum voit le jour à Dornach (CH) près de Bâle. Il 

s’agit d’un bâtiment à double coupole en bois dont les plans ont été 

dessinés par Rudolf Steiner lui-même. L’édifice est ravagé par le feu en 

1922. L’origine de l’incendie serait à chercher dans les rangs de l’église 

régionale. 

 

Le second Goetheanum, en béton, est construit en 1923, à nouveau selon 

les plans de Steiner. Le Goetheanum est le siège de la société 

anthroposophique générale et rempli également la fonction de haute école 

libre dédiée aux sciences humaines (avec des champs d’étude et de 

pratiques mis sur pied par Steiner). Il accueille également plus de mille 

manifestations par an. Le Goetheanum est sans conteste le centre du 

mouvement anthroposophique mondial. 

 

www.goetheanum.org  

 

 

 



LES PROTAGONISTES 
 

Bodo von Plato 

Après son baccalauréat, il travail plus de deux ans avec des personnes 

handicapées. Il étudie la philosophie et l’histoire en Allemagne, en 

Autriche et en France. Enseignant dans une école Steiner à Paris, il mène 

à bien plusieurs initiatives culturelles et sociales. Depuis 2001 il est 

membre du directoire de la Société anthroposophique générale du 

Goetheanum de Dornach. 

 

Claudine Nierth 

Née en 1967 à Nordfriesland (Allemagne), elle fait sa scolarité à l’école 

Steiner avant d’entamer des études d’eurythmie à Hambourg. Depuis 1997 

elle est active sur le plan politique, et s’engage notamment en faveur d’un 

processus de vote plus démocratique. Elle conçoit aujourd’hui des 

programmes destinés à améliorer la sociabilité au sein d’entreprises et 

d’organismes divers, par le biais de l’expression artistique. 

 

Martin Ott 

Né à Zurich, il suit l’école Steiner pendant près de 12 ans avant de faire 

une formation d’enseignant pour le niveau primaire. Il met sur pied une 

entreprise agricole à but social et thérapeutique dans l’Oberland zurichois. 

Il est conseiller communal pendant 11 ans à Zurich, pour les Verts. Depuis 

1997 il gère avec des agriculteurs et des thérapeutes un domaine à 

Rheinau, qu’ils visent à transformer en une exploitation biodynamique. 

 

 

 

 



Christoph Homberger 

Né à Zurich, il suit l’école Steiner pendant 12 ans. Après des études de 

chant, il donne de nombreux concerts comme soliste dans les plus 

prestigieux établissements internationaux. Il collabore régulièrement avec 

des metteurs en scène de renom, comme Christoph Marthaler, Herbert 

Wernicke ou Mauricio Kagel, et produit des projets expérimentaux mêlant 

musique et théâtre. 

 

Sebastian Gronbach 

Né à Cologne en 1969, il fait sa scolarité à l’école Rudolf Steiner. Il exerce 

actuellement comme écrivain et collabore à la revue « info3 – 

Anthroposophie im Dialog ». Il se décrit comme « activiste spirituel », 

participe en tant que tel à des séminaires et conférences, et organise des 

manifestations diverses. Il est membre de la Société anthroposophique. 

 

Susanne Wende 

Née en 1972 en Rhénanie Westphalie, elle suit l’école Steiner jusqu’en 

13ème année. Après un diplôme d’enseignement pour le niveau primaire à 

l’université de Wuppertal, elle se perfectionne à l’école supérieure de 

pédagogie anthroposophique de Mannheim. Elle déménage ensuite en 

Suisse, où elle enseigne depuis plus de 10 ans à l’école Rudolf Steiner de 

Kreuzlingen. 

 

Christoph Graf 

Né en 1946 à Winterthur, il suit une formation musicale. Diplômé 

d’eurythmie au Goetheanum de Dornach, il y est membre de l’ensemble 

scénique durant 15 ans. De 1981 à 2002, il est directeur artistique de 

l’Académie eurythmique de Aesch (Zurich). Il exerce depuis lors la même 

fonction à Sekem, en Egypte. 

 



 

CITATIONS 

 

 
 

 

« Ai-je besoin d’un gourou ? Selon moi, un gourou c’est quelqu’un qui me 

donne des ordres, qui me dit ce que je dois faire et qui m’oriente. 

Quelqu’un que je ne remets pas en question. Quelqu’un qui me nourrit de 

lumière, moi l’homme faible. Je pense que celui qui se laisse diriger de 

cette façon ne rend pas justice à Rudolf Steiner. Comme je comprends 

Rudolf Steiner, son influence est plutôt destinée à aider chacun dans son 

individualité, et non pas à s’apprivoiser des disciples. » Martin Ott 

 

« Beaucoup de gens prétendent que le Goetheanum est un édifice 

historique, une installation du passé. Je pense au contraire que c’est un 

mémorial, qui nous rappelle ou nous invite à voir l’esprit vivant, la force 

créatrice des êtres humains ; le mouvement. Il n’y a qu’à voir les formes de 

ce bâtiment, ses mouvements incroyables, concaves ou convexes. Un 

édifice rigoureusement bâti, tout en étant vivant et en mobilité 

perpétuelle. Cela ne laisse pas indifférent… » Bodo von Plato 

 

« J’ai vécu a Dornach une expérience déterminante pour moi. J’étais 

assise devant le Goetheanum, et mon regard se perdait dans la vallée. Je 

me suis dit que c’était impossible : ce lieu est censé être inspirant, mais je 

ne le vis pas de cette manière. Au contraire, j’avais comme le sentiment 

d’un vide d’air, autour duquel s’agitaient les énergies. J’avais l’impression 

que l’anthroposophie, que tout ce que Rudolf Steiner avait créé, 

s’épanouissait partout autour, mais pas à Dornach. » Claudine Nierth 

 

« Rares sont les grands philosophes auxquels on a érigé un temple ; leurs 

idées étaient bonnes malgré cela. Peut-être que les idées de Rudolf 

Steiner auraient été tout aussi bonnes, peut-être auraient-elles perduré 

sans ce Goetheanum omnipotent assis sur sa colline. Ce bâtiment a beau 

refléter merveilleusement les rayons du soleil, je ne peut m’empêcher 

d’avoir un sentiment d’étouffement à chaque fois que je m’en approche. » 

Christoph Homberger 

 

 

 


