
 SAMEDI 18 MAI 
Pique-nique géant et partie officielle d’anniversaire
9h-17h : installez-vous aux tables disposées le long de la rue 
du Seyon avec votre casse-croûte ou dégustez des produits 
régionaux, fournis par les maraîchers et les restaurateurs. 
Torrée du 100e de l’Association des maîtres-bouchers neuchâ-
telois. Animations musicales. 
11h : partie officielle.
13h-16h : visites guidées du parcours Drôle d’oiseau.

 DIMANCHE 19 MAI 
17h: Concert de l’Ensemble Symphonique Neuchâtelois
La 9e Symphonie de Beethoven et Les Quatre Eléments de 
Frank Martin, par l’ESN et son Chœur des 10 ans.
16h15 : Éclairage sur les œuvres.
Infos et billetterie : www.esn-ne.ch

 VENDREDI 24 MAI
18h: Vernissage du parcours d’horloges DingDong
Hôtel de Ville, vernissage suivi d’une visite guidée de 
quelques horloges géantes et d’une verrée. Visites guidées 
les samedis 8 juin, 6 juillet, 10 août et 7 septembre, 
rendez-vous à 14h à l’Hôtel de Ville, gratuit et sans inscription. 
Plus d’infos : www.dingdongneuchatel.ch

 SAMEDI 25 MAI AU SAMEDI 1ER JUIN
Quinzaine neuchâteloise
Les deux samedis les commerçants du centre-ville vont à la 
rencontre des habitant-e-s et des visiteurs de la ville avec une 
multitude de stands et des thèmes par quartiers. Le mercredi 
après-midi est dédié aux enfants, divers manèges gratuits 
offert par les commerçants.
Programme complet sur : www.neuchatelcentre.ch

 SAMEDI 15 JUIN
Zone piétonne en mode InterActif
10h: Début d’une journée de défis géolocalisés, agrémentés 
de postes sportifs, ludiques et encadrés par CityGames.

 SAMEDI 6 JUILLET 
Vernissage du Duplex Spatio-temporel
Un dispositif de trois présentoirs installés les 6, 13, 20 et 27 juillet 
propose 1800 cartes-postales préaffranchies en libre-service.
 
 SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Zone piétonne en mode InterActif
10h: Début d’une journée de défis géolocalisés, agrémentés 
de postes sportifs, ludiques et encadrés par CityGames.

 MERCREDI 18 SEPTEMBRE
Finissage de DingDong
18h: Péristyle de l’Hôtel de Ville, finissage de l’exposition avec 
concert.

 27-28-29 SEPTEMBRE 
Fête des vendanges
Trois jours de réjouissances qui célèbrent les produits de la 
vigne. Corso fleuri, cortèges, animations musicales, 200 
stands, manèges… La fête marquera la fin de l’anniversaire 
de la zone piétonne. Char de la Ville « spécial 40ème » dans le 
corso.
Plus d’infos : www.fete-des-vendanges.ch
 

POUR SES 40 ANS, 
LA ZONE PIÉTONNE DE NEUCHÂTEL VOUS ATTEND!

 
Durant quatre mois, la Ville invite toute la population 

à venir faire la fête, du 18 mai 2019 jusqu’à la Fête des 
vendanges. Le fil rouge? La redécouverte et la 

renaissance de la zone piétonne, symbolisées par 
l’œuf géant qui trône au sommet de la Tour de 

Diesse, au cœur de la ville historique. En suivant de 
nombreux parcours à thème, baladez-vous dans les 

ruelles, admirez les façades de pierre jaune, 
faites une pause en terrasse, poussez la porte des 

artisans d’ici et voyez Neuchâtel d’un œil tout neuf.
En 1979, en inaugurant la zone piétonne la plus 

grande de Suisse romande en termes de cohérence 
urbanistique, les autorités de la Ville avaient fait 

preuve d’un esprit pionnier et visionnaire. 
Un esprit toujours bien vivant à l’heure de souffler les 
bougies du 40e anniversaire. Avec, en supplément, la 
joie de nous réapproprier l’espace public en y faisant 

la fête. Toutes et tous ensemble!

 13-16 JUIN 
Festi’neuch
Le Neuchâtel Openair Festival accueille durant quatre jours 
des artistes de renommée internationale sur les Jeunes-Rives, 
au bord du lac, à 10 minutes à pied du centre-ville. Parmi les 
têtes d’affiche de l’édition 2019 : Patti Smith, Ben Harper & 
The Innocent Criminals, Lomepal. 
Plus d’infos : www.festineuch.ch

 21 ET 22 JUIN 
Fête de la musique
Des artistes régionaux et internationaux montent sur scène 
pour partager leur passion avec le public, sur une dizaine de 
scènes du centre-ville. Concerts gratuits.
Plus d’infos : www.fdlm.ch

 5-13 JUILLET 
NIFFF
Chaque année en juillet, Neuchâtel devient capitale du 
cinéma fantastique. Le Festival international du film fantas-
tique (NIFFF) propose plus de 150 films, dont une compétition 
internationale. Les projections ont lieu dans plusieurs salles de 
Neuchâtel, mais également sur la place des Halles.
Plus d’infos : www.nifff.ch

 13-18 AOÛT 
Buskers Festival
La zone piétonne de Neuchâtel accueille chaque été le 
Buskers Festival: une douzaine de groupes (musiciens, 
danseurs…) se produisent plusieurs fois par jour à une dizaine 
d’emplacements du centre-ville. Rémunération au chapeau. 
Plus d’infos : www.buskersfestival.ch
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 LE DUPLEX SPATIO-TEMPOREL
Installation participative de l’artiste Marie-Aude Guignard, le 
Duplex Spatio-temporel explore le potentiel poétique de la 
carte postale. Les samedis 6, 13, 20 et 27 juillet, un dispositif de 
trois présentoirs propose des cartes postales gratuites, éditées 
à partir de photos prises par les passant-e-s, que l’artiste a 
récoltées de septembre 2018 à mars 2019, créant un lien entre 
des personnes qui ne se connaissent pas. Mises en libre-service 
et préaffranchies, 1800 cartes pourront être envoyées 
librement par tout un chacun. Des activités pour les familles 
sont imaginées par l’artiste autour de l’installation. Documents 
à télécharger sur: www.neuchatelville.ch/zonepietonne

 NEUCHÂTEL HIER-AUJOURD’HUI
Munissez-vous d’une visionneuse à retirer auprès des commer-
çants du centre-ville et partez à la découverte de quelques 
lieux emblématiques du centre-ville pour les revoir comme ils 
étaient avant la création de la zone piétonne, du début du 
20e siècle aux années 70. Vous pouvez aussi acheter la vision-

neuse dans divers commerces de la ville. La liste sur: www.neu-
chatelville.ch/zonepietonne

 ZONE PIÉTONNE EN MODE INTER ACTIF
Au travers d’un jeu de piste géolocalisé développé par CityGa-
mes.ch, partez librement à l’aventure entre le 18 mai et le 18 
septembre. Relevez des défis sportifs, créatifs ou logiques, 
remportez des points grâce aux photos et vidéos créés au 
travers de vos missions pour tenter de remporter un des trois 
super prix de groupe qui vous emmènera vers d’autres aven-
tures. Infos complémentaires sur www.neuchatelville.ch  

Comment faire ? Téléchargez « Mobile 
Adventures » sur App Store ou Google Play, 
scannez le QR code ci-contre.

Les 15 juin et 7 septembre, les défis du jeu de piste seront 
modifiés et 6 postes sportifs et ludiques bien réels seront 
ajoutés. Emplacements des postes sur le plan ci-dessus.

 DRÔLE D’OISEAU, LE PIÉTON NEUCHÂTELOIS
Conçu par l’artiste neuchâtelois Mandril, le projet artistique 
« Drôle d’oiseau, le piéton neuchâtelois » invite les oiseaux sans 
plumes se baladant au cœur de la ville à lever le nez, à flâner 
et à se balancer dans les grands nids-volières aménagés dans 
la zone piétonne. Platon, philosophe des idées par excellence, 
décrit l’homme comme « un bipède sans plumes ». Quoique 
farfelue, cette définition a du vrai : si l’homme n’est pas un 
oiseau, mille idées éclosent dans son esprit avant de s'envoler. 
Avec son installation, Mandril, appuyé par son ami PO Bach-
mann, nous rappelle que les idées savent éclore, dans notre 
région, comme nulle part ailleurs.

 DINGDONG, DES ARTISTES ET DES HORLOGES À NEUCHÂTEL L 
De drôles et attachantes sculptures en forme d’horloges, 
conçues par l’artiste neuchâtelois Denis Roueche et décorées 
par de nombreux artistes de la région, ont été disposées à une 
trentaine d’emplacements, essentiellement dans la zone 
piétonne. Elles rappellent la longue tradition de Neuchâtel 
dans la mesure du temps et l’esprit créatif de sa population. 
N’hésitez pas à glisser votre tête dans le cadran et participez à 
notre concours Instagram, en publiant votre photo avec le 
hashtag #dingdongneuch. Une collaboration avec Neuchâtel 
Centre et l’Association romande des hôteliers, section Neuchâ-
tel-Jura. Des visites guidées sont également organisées.
Plus d’infos : www.dingdongneuchatel.ch

 SE POSER ET JOUER SUR LE SEYON
Entre eau et végétation, l’aménagement temporaire du 
Service des parcs et promenades donne une nouvelle dimen-
sion à la rue du Seyon et propose un réemploi d’objets usuels 
tels que des palettes CFF, des arceaux de serres ou un contai-
ner maritime. Le Ruau est mis en valeur par des structures 
fleuries reliant des bacs à fleurs dotés de bancs publics : 
installez-vous, les pieds dans l’eau et observez la rue autre-
ment… Et ne manquez pas la place de jeux éphémère sur la 
place du Grand-Mazel, à l’ombre d’un arbre. 
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