LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias

Un programme riche et festif
pour le Millénaire
A six mois du début des festivités du Millénaire de la ville de Neuchâtel,
le programme est sous toit. Il reste certes encore du travail pour réaliser
les quarante-cinq événements qui jalonneront les festivités du 24 avril au
25 septembre 2011. Fêtes, lumières, musiques, danses, performances,
spectacles, théâtre, gastronomie, sports, expositions, architecture,
histoire, politique, beaux-arts! Nombreuses seront les manifestations qui
présenteront un regard sur mille ans d'histoire et offriront à la population
un véritable Neuchâtel vu autrement. Tous les événements sont
présentés sur le site internet live.event1000ne.ch.
L'année 2011 sera festive et surprenante pour commémorer les mille ans de la
Ville de Neuchâtel. Un programme très large et dense a été conçu pour offrir
un regard différent sur Neuchâtel et surtout pour associer l'ensemble de la
population. La Fête du Millénaire aura lieu les 22, 23 et 24 avril 2011 et offrira
un décor lumineux et exceptionnel à la ville de Neuchâtel. Six lieux
emblématiques de la ville comme l'Hôtel du Peyrou, la Collégiale ou encore la
Place des Halles ont été choisis pour accueillir des projections lumineuses et
des effets vidéos rythmés par la musique. Ces lieux interagiront entre eux
sous la forme d'un grand parcours où le public évoluera dans une ambiance
féérique. Le 24 avril 2011, jour exact de l'anniversaire, la ville sera redessinée
par l'artiste Muma qui disposera avec l'aide de 1000 allumeurs 100'000
bougies dans le centre-ville. Un acte participatif et symbolique proche de la
population pour célébrer le Millénaire. Concerts et interventions de théâtre de
rue compléteront encore la programmation de la Fête du Millénaire. La Fête
nationale et la Fête des Vendanges seront aussi des rendez-vous festifs où
les couleurs de Neuchâtel, ville millénaire seront aussi largement présentes.

Les institutions, les acteurs culturels et les milieux associatifs participeront
aussi tout au long des festivités et proposeront des spectacles de théâtre, de
danse, des expositions, des concours, des performances, un festin, des
compétitions sportives, des concerts, des créations, des débats, des
conférences et des publications avec le souci de susciter l'intérêt du public en
l'amenant dans des lieux revisités de manière étonnante et surprenante. Les
spectateurs pourront visiter la ville autrement, rechercher un mot mystérieux,
imaginer leur futur, apprendre d'un passé millénaire, danser, écouter, chanter,
redécouvrir des artistes, explorer des lieux insolites, rencontrer ses voisins,
bouger, payer en batz et évidemment fêter. En 2011, Neuchâtel fêtera son
millénaire et ses habitants présenteront leur ville à la Suisse toute entière.
Les événements sont présentés sur le site internet du programme:
live.event1000ne.ch. Ce site a été conçu pour permettre une forte interaction
avec la population, qui a la possibilité de s'informer des actualités et de laisser
des commentaires sur le blog. Le bureau du Millénaire lance un appel aux
volontaires qui souhaitent faire partie de la communauté des bloggeurs du
Millénaire. Ils pourront réaliser des reportages (vidéos, images et articles) pour
rendre compte de ces importantes festivités. Les inscriptions se font auprès de
l'organisation au 032 717 75 09.
Le Président de l'Association du Millénaire informe que le montant de
1'100'000 francs qui lui était demandé pour financer partiellement la
programmation associée est presque atteint. Il remercie particulièrement les
sponsors principaux et co-sponsors que sont Philip Morris, COOP, la Place
financière neuchâteloise et Autodesk pour leur soutien, ainsi que la Loterie
Romande en tant que partenaire institutionnel. Par ailleurs, les recherches de
fonds continuent afin de donner un rayonnement encore plus grand aux
festivités du Millénaire. Un programme de business ambassadeurs permet aux
petites et moyennes entreprises de soutenir aussi les activités du Millénaire.
Dans le cadre de ce type de soutien, la maison Le Castel a offert la première
pendule du Millénaire à l'autorité de la Ville de Neuchâtel. Cette pendule
produite en série limitée à cinquante pièces, comporte un motif de la ville peint
à la feuille d'or. Le bénéfice de cette vente contribuera à financer la
programmation associée du Millénaire.
Le ton est donné. Le menu est alléchant et saura réunir un grand nombre de
personnes autour du Millénaire. L'enthousiasme est perceptible et vivement
que la fête commence, le 24 avril 2011.

Le Millénaire recherche ses allumeurs
1000 allumeurs volontaires sont recherchés pour participer à la Fête du
Millénaire le 24 avril 2011. L'allumage débutera dès 16h00 jusqu'au coucher
du soleil qui est prévu aux alentours de 20h30. Participez nombreux au coup
d'envoi des festivités et réalisez une performance hors du commun par un
acte collectif et symbolique pour les mille ans de la ville de Neuchâtel.
Inscription sur www.1000ne.ch ou par téléphone au 032 717 79 05.

Neuchâtel, le 2 novembre 2010

Direction de la Culture

Renseignements complémentaires: Françoise Jeanneret, conseillère communale,
℡ 032 717 75 00, e-mail: francoise.jeanneret@ne.ch
Christophe Valley, chef de projet du Millénaire,
℡ 032 717 75 09, e-mail: christophe.valley@ne.ch

