
 
 

 

 
 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentant-e-s des médias 

 

 
Du 1

er
 au 8 novembre, Chocolatissimo 2014 entend célébrer un 

savoir-faire ancestral, mais également promouvoir une nouvelle offre 
touristique 

 
Une semaine tout chocolat en Ville de Neuchâtel 

 
Le chocolat neuchâtelois est à l’honneur durant toute une semaine, du 1er au 8 
novembre, principalement au Péristyle de l’Hôtel-de-Ville et dans les confiseries-
chocolateries du canton, mais également ponctuellement à la Maison du Concert, au 
Théâtre du Passage et au Cinéma des Arcades, à Neuchâtel. Une première édition de 
Chocolatissimo contribuant à un art de vivre typiquement neuchâtelois et reflétant le 
dynamisme de son centre-ville. 
 
Compte tenu de son histoire, de sa tradition chocolatière et de ses confiseries réputées, les 
raisons pour la ville de Neuchâtel d’organiser un événement « chocolat » sont multiples. « Ce 
projet concrétise la volonté du Conseil communal d’être proactif dans la promotion touristique 
de Neuchâtel et plus largement de renforcer son rayonnement », a expliqué ce jour au cours 
d’une conférence de presse Olivier Arni, directeur de l’Economie.  
 
La ville possède de multiples qualités et un fort potentiel touristique.  Au travers de cet 
événement, c’est un nouveau produit touristique qui est créé. « Il valorise la riche histoire du 
chocolat à Neuchâtel, ainsi que l’excellence des confiseurs-chocolatiers qui s’y trouvent – 
véritables orfèvres du chocolat. Nous souhaitons vivement les en remercier » a affirmé le 
Conseiller communal. Il a également rappelé que Chocolatissimo s’intègre parfaitement dans 
la stratégie de développement économique du centre-ville. « Il s’agit, a-t-il exprimé, de 
promouvoir des enseignes et des commerces de valeur. Les Wodey-Suchard, Walder et 
Schmid sont de nobles ambassadeurs des qualités uniques et intrinsèques de Neuchâtel et 
de son centre-ville ». 
 
Dès cette année, s’est-il réjoui, « nous aurons une semaine chaque automne pour fêter le 
chocolat et promouvoir les talents des maîtres-confiseurs-chocolatiers de Neuchâtel. Voici 
qui est de bon augure et comme le sait, le chocolat, c’est aussi bon pour le moral ! »  
 
A l’origine de Chocolatissimo on trouve la fête du chocolat au Musée d’art et d’histoire 
imaginée en 2009 dans le cadre de l’exposition « Le monde selon Suchard ». Organisée en 
étroite collaboration avec des confiseurs-chocolatiers du canton, trois éditions ont suivi en 
2010, 2011 et 2012, remportant à chaque fois un beau succès. En 2013, le Musée d’art et 



 
 

d’histoire s’est vu dans l’impossibilité de réitérer l’opération en raison d’un calendrier 
d’expositions incompatible avec la fête du chocolat.  
 
Cependant, en adéquation avec le programme politique et afin de donner un nouvel élan à 
cette manifestation appréciée, la Direction du Tourisme, la Direction de l’Economie, une 
poignée de confiseurs-chocolatiers et Tourisme neuchâtelois se sont alors rassemblés pour 
mettre sur pied un événement gustatif et festif, par le biais duquel il est désormais possible 
de célébrer le patrimoine chocolaté de notre ville et de mettre en valeur la grande qualité des 
différents et nombreuses chocolateries de notre région. 
 
Programme 
Un laboratoire éphémère de confiseur-chocolatier sera installé au Péristyle qui sera pour 
l’occasion entièrement décoré par l’atelier neuchâtelois Karma et où chaque jour des 
démonstrations permettront au public, non seulement de se lécher les babines mais 
également de découvrir les secrets de fabrication de nos artisans. 
 
Pour agrémenter le côté gustatif, quelques événements culturels viendront ponctuer la 
semaine, entrée libre et dégustations de chocolat à la clé. Quatre temps forts : 
. Lady Chocolat, une comédie musicale originale de Karine Martin qui met en scène l'histoire 
du chocolat, de la culture des fèves au Mexique au temps des Mayas, jusqu'à la naissance 
des tablettes au 19e siècle. A découvrir à la Maison du Concert samedi 1er et dimanche 2 
novembre. 
. Gadjo, un excellent quartet romand de swing manouche dont le répertoire ne va pas sans 
rappeler la bande-son du film Chocolat. Programmé au Théâtre du Passage lors du Passage 
de midi du mercredi 5 novembre. 
. Charlie et la chocolaterie, film de Tim Burton projeté mercredi 5 novembre à 13h30 au 
cinéma Les Arcades. La projection sera précédée d’un petit spectacle amusant de La 
Lanterne Magique. Chocolat offert à tous les enfants. 
. Deux conférences données par le passionné et passionnant Alain Bougard de Saval, auteur 
de « CH comme Chocolat » et de « Lettres de chocolat », historien du chocolat et fin 
connaisseur de l'histoire de l'industrie et de l'artisanat chocolatiers helvétiques. Mercredi 5 
(Les pionniers du chocolat) et vendredi 7 (Les femmes et le chocolat) novembre à 17h à la 
Maison du Concert. 
 
Chocolatissimo 2014 clôture avec un final surprenant, spectaculaire et gourmand, concocté 
par les confiseurs-chocolatiers, à ne rater sous aucun prétexte samedi 8 novembre à 18h au 
Péristyle. 
 
Parallèlement à Chocolatissimo 2014 se déroulera la fête du chocolat, organisée depuis vingt 
ans par la Société Vaudoise et Romande des Patrons Pâtisseurs-Confiseurs, Chocolatiers, 
Glaciers. Très attendue par une clientèle fidèle, cette célébration du chocolat consiste en des 
actions commerciales dans différentes confiseries-chocolateries des cantons de Neuchâtel et 
de Vaud. Aussi, durant ces 8 jours, des dégustations et des prix fondants seront offerts dans 
les lieux mentionnés dans le programme.  
 
Neuchâtel, le 21 octobre 2014  Direction de l’économie 
 
 
Renseignements complémentaires :  
 
Olivier Arni, Conseiller communal, directeur de l’économie, Ville de Neuchâtel, tél. 032 717 76 01 / olivier.arni@ne.ch 
 
Lena Brina, Déléguée au Tourisme, Ville de Neuchâtel, tél. 032 717 75 06 / e-mail : lena.brina@ne.ch 

 
 
Annexe : Programme Chocolatissimo 
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