Ville de Neuchâtel
La Direction de la culture communique
Aux représentants des médias

Réorientation des activités de l’ancien théâtre de la ville
La Direction de la culture a décidé en accord avec la Direction de l’environnement de donner une nouvelle
orientation à l’ancien théâtre de la ville. Après neuf ans d’exploitation par l’Association « La Maison du Concert »,
il lui est apparu nécessaire de faire le point sur le projet initié à l’époque par le comédien et metteur en scène
Patrice de Montmollin. Si elle a pu constater avec satisfaction que de nombreuses créations de qualité ont vu le
jour dans ce lieu au fil des ans, elle est également arrivée à la conclusion que la Maison du Concert devait être
davantage ouverte au public et plus facilement accessible pour les acteurs culturels des domaines des arts de la
scène et de la musique. Or, cette double exigence lui est apparue inconciliable avec les partis pris des membres
résidents actuels de l’Association « La Maison du Concert », soit la compagnie « Théâtre à tous les étages »,
l’ensemble de musique de chambre « Les Chambristes » et la compagnie de danse « Tapenads ».
Concrètement, la Direction de l’environnement ne renouvellera pas à son échéance du 30 septembre 2010 le bail
commercial conclu à l’époque pour dix ans avec l’Association « La Maison du Concert ». Elle ne renouvellera pas
non plus le bail signé avec l’Association « Le Bistrot du Concert » qui arrive à échéance le 30 novembre 2010.
Pour ce qui est du café-restaurant, les gérants actuels seront approchés pour leur proposer de signer un bail
commercial afin de leur permettre de poursuivre leur activités.
Pour ce qui concerne le théâtre proprement dit, la Direction de la culture entend mettre à profit les mois qui
viennent pour développer un concept d’exploitation qui permettra d’accueillir davantage de spectacles tout en
réservant une place privilégiée à la création. Elle entend faire de l’ancien théâtre de la ville le lieu privilégié de la
création indépendante neuchâteloise dans le domaine des arts de la scène. Elle souhaite également que les
acteurs culturels qui oeuvrent à Neuchâtel puissent accéder facilement et à des conditions financières
supportables à cette scène idéalement située au coeur de la cité. La Direction de la culture réfléchit à un concept
de gestion qui lui permette d’atteindre cet objectif.
La Direction de la culture tient à remercier les actuels et anciens résidents de la Maison du Concert qui ont fait
vivre l’ancien théâtre de la ville durant neuf ans déjà au prix d’efforts considérables. Elle leur garantit à futur un
accès privilégié à ces locaux dans lesquels ils seront toujours les bienvenus. Elle leur donne par ailleurs
l’assurance que les projets de création qu’ils ont développés pour la saison 2009-2010 pourront se dérouler
comme prévu et ne souffriront pas de la dénonciation du bail.
Neuchâtel, le 28 août 2009
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