
 

 
 

 
LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentant-e-s des médias 

 

Une Fête de la Jeunesse sous le signe du goût 
 

1700 élèves, 200 enseignant-e-s et 200 musicien-ne-s se préparent au cortège de la 
Fête de la Jeunesse à Neuchâtel, vendredi 30 juin entre 14h30 et 15h30, sur le thème 
de « Goûts et terroirs », en lien avec l’année Neuchâtel Ville suisse du Goût. Diverses 
animations attendent les enfants et leur famille au Jardin anglais entre 15h45 et 18 
heures environ avec des animations, films et spectacles gratuits. Le public est 
cordialement invité à venir à cette fête marquant le début des vacances scolaires. 
 
La ville de Neuchâtel étant nommée Ville suisse du goût 2017, avec un vaste programme de 
découverte gastronomique à la clé, le thème de la Fête de la Jeunesse était tout trouvé ! 
C’est donc sous l’emblème « Goûts et terroirs » que les élèves de la 1ère à la 6e année des 
collèges de la ville de Neuchâtel vont défiler. Revêtus de costumes colorés et plein 
d’humour, fabriqués avec l’aide de leurs enseignant-e-s, les gastronomes en culottes courtes 
vont parader au son des fanfares de la région. Le défilé traversera le centre-ville entre 14h30 
et 15h30, par l’avenue du Premier-Mars, la rue du Seyon, la rue de l’Hôpital pour se terminer 
au Faubourg du Lac, à hauteur du Jardin anglais. De brèves perturbations de trafic sont 
possibles. 
 
Déguisé lui aussi en savoureux jardin de Charlie et la Chocolaterie, avec des sucettes 
géantes et des saveurs chocolatières concoctées par le Service des parcs et promenades, le 
Jardin anglais accueillera dès 15h45 des stands de glaces, friandises, boissons et nourriture 
en collaboration avec l’Association de la Rouvraie et des Marchés de l’Univers. Le Centre 
des Loisirs initiera les enfants aux jeux en bois et au babyfoot. 
 
Dans ce lieu de promenade transformé en fantaisie à la Roald Dahl, un super-héros à 
masque et à cape viendra présenter la « Carte avantage jeune » neuchâteloise, qui donne 
accès pour la première fois à des multitudes de rabais dans les librairies, les cinémas, les 
transports, etc, dans un périmètre allant du canton du Jura jusqu’en Franche-Comté voisine. 
 
A 15h45, sera également diffusé « McDull dans les nuages », adaptation française d’un film 
d’animation de Toe Yun (Hong Kong, 2001, dès 6 ans). A voir aussi, « En voiture s’il vous 
plaît », un spectacle de Tom Oskar qui concilie l’art du clown, du mime et du théâtre 
interactif. « Cirqu’en choc » promet quant à lui un spectacle de cirque drôle et original et 
Aaronik fera des bulles géantes et crachera du feu, tandis que Michel & Eddy proposeront un 
voyage poétique en caddie, dans « On the road »… Programme complet sur 
www.neuchatelville.ch.  
 
Attention : en cas de temps incertain, le numéro payant 1600, la radio RTN au journal de 12h15 

et le site www.eoren.ch renseigneront sur le maintien ou non du cortège et des animations. 
 
Neuchâtel, le 26 juin 2017       Direction de l’éducation  
 
 
Renseignements complémentaires :   
 
Christine Gaillard,  directrice de l’Education,  tél. 032 717 74 01,  christine.gaillard@ne.ch 
Nadja Birbaumer, attachée scolaire, tél. 032 717 78 08, nadja.birbaumer@ne.ch 

http://neuchatelvilledugout2017.ch/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18353716&cfilm=50432.html
http://www.tomoskar.com/
https://cirquenchoc.com/
http://www.aaronikprod.com/
http://www.neuchatelville.ch/
http://www.eoren.ch/
mailto:christine.gaillard@ne.ch
mailto:nadja.birbaumer@ne.ch

